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Cytologie 
Marqueurs intra-tumoraux (IHC/FISH…) 

Marqueurs circulants 

Marqueurs  biologiques des cancers 

DIAGNOSTIC 

Cellules 
tumorales Acides 

nucléiques 

Marqueurs protéiques 
sériques = « marqueurs 
tumoraux » 

Protéines 



MT : sécrété par 
cellules normales et 

cancéreuses  

MT 

MT 

MT 

[Concentration du MT dans 
la circulation] 

Quantité de MT 
sécrétée par la 

tumeur 

Modifications de la 
perméabilité membranaire 

Nécrose cellulaire 

Franchissement des 
barrières (membranes 
basales, vaisseaux) 

Résistance du MT aux 
enzymes cataboliques 

plasmatiques  

Quelques caractéristiques des marqueurs sériques 



  Protéines d'origine embryonnaire dont la sécrétion est normalement 
réprimée après la naissance : cas des antigènes oncofoetaux  (ex : ACE) 
 
 Protéines intra-cellulaires : mucines (ex : CA 15-3) 

 
Constituants du cytosquelette : cytokératines (ex : Cyfra 21-1) 

 
Marqueurs du remodelage osseux (ex : phosphatase alcaline osseuse) 
 
 Produits d’oncogènes (HER2)  (ex : domaine soluble extracellulaire de 
cerbB2 ou HER2neu ou ECD HER2) 
 

Différents types de marqueurs sériques 



Quelques caractéristiques des marqueurs sériques 

Pas de marqueur unique pour tous les cancers  

Pas de marqueurs spécifiques d’un organe 
Sauf Tg et PSA 

Tg 

PSA 

ACE 

CA 15-3 

CA19-9 

HCG 



ACE = découvert en 1965 (Gold and Freedman) : immunisation de lapins avec 
des extraits de cancer du côlon 
Identifié dans les tissus embryonnaires (comme l’AFP) : famille des Antigènes 
Oncofoetaux : exprimés au cours du développement embryonnaire et dans les 
tissus neoplasiques chez l’adulte 
 

- glycoprotéine d ’env. 180 kDa 
- squelette protéique = 829 aa, nombreux ponts di-sulfure. 
- très glycosylée (60% du PM) : N-acetyl-glycosamine, mannose, fucose, 
galactose, acide sialique 
 

- Les anticorps monoclonaux reconnaissent surtout la partie polypeptidique 
 
- L’ACE est sécrété par les cellules épithéliales du tube digestif chez le fœtus 
normal et dans les tissus cancéreux chez l’adulte  
 
 
 
 

Antigènes oncofoetaux : l ’ACE 

ACE = Antigène Carcino-Embryonnaire 



Rôle de l ’ACE : reconnaissance cellulaire et métastases 



Les mucines = glycoprotéines de haut PM (200-800 kDa) 
= squelette protéique “ core ”  
et chaines polysaccharidiques (jusqu’à 80% du PM) 
 
Mucines = très immunogènes 

- Vaccination par produit du gène MUC1 (Ag tumoral) 
- Détection d’anticorps anti-MUC1 dans le serum 

 
Découvertes dans les gouttelettes lipidiques du lait (HMFG) 
 
Marqueurs de type mucine utilisés :  
CA15-3, CA27-29, CA19-9, CA72-4, CA50, CA125 

LES MUCINES 



Structure type d ’une mucine (ex : MUC 1) 

H2N  -    [VNTR] - séquence transmembranaire -69aa cytopl.    -    COOH 

VNTR : Variable Number of Tandem Repeats = répétition en nombre 
variable de séquences de 20aa  riches en sérine et thréonine (sites de 
glycosylation) = polymorphisme  
 Nom donné aux mucines = PEM (Polymorphic Epithelial Mucins) 
 

Membrane 
cellulaire 

NH2 

COOH 

Oligosaccharide 

Domaine extra-cellulaire : relargué 
dans la matrice extra-cellulaire et 
libéré dans le serum.  



Membrane 
cellulaire 

NH2 

COOH 

Oligosaccharide 

MUC1 N MUC1 C 

Signalisation 
intra-cellulaire 

Molécules 
d’adhésion 

Migration cellulaire et métastases 

Tyrosine kinases de FC 

MUC 1 



Expression du CA15-3 
dans tissu normal (sein, pancreas, poumon…) 
et dans tissu tumoral 
 
mais différences  :  
 
- Quantitatives : CA15-3 surexprimé (50 x) dans cellules tumorales 
 
- Anomalies de localisation =  
 apicale dans cellules  normales 
 péricellulaire dans cellules tumorales 
 
- Anomalies de structure  
modifications de  glycosylation,  syalylation : (augmentation de la 
syalyl-transferase) d ’où charges négatives importantes 
- très grand domaine extracellulaire 1000 à 2000 aa d’où  
inhibition des molécules d ’adhésion (intégrines), facilitation des 
métastases (laminine) (rôle dans dissémination?) 
 

CA 15-3 



Ac DF3 

Ac 115D8 

Ac Ma552 

Ac Ma695 

Ac B27.29 

Membrane 
cellulaire 

NH2 

COOH 

Oligosaccharide 

Point de clivage CA27.29 Ag27.29 

CA 15-3 

Ac DF3 Ac 115D8 

Br Monitor 

Ac Ma552 Ac Ma695 

Ac capture  
(phase solide) 

Ac marqué  
(signal) 

Ac B27.29 
marqué (signal) 

Antigène  
(phase solide) 

Technique compétition 

Techniques sandwich 

Épitope 
commun 
reconnu 
par les 3 

Acs 

MUC 1 : CA15-3 CA 27-29 Br Monitor 



Les marqueurs tumorauxLes marqueurs tumorauxLes marqueurs tumoraux
 

Les marqueurs tumoraux
au laboratoire

Les marqueurs tumorauxLes marqueurs tumoraux
au laboratoireau laboratoireau laboratoireau laboratoire 

Les marqueurs tumorauxLes marqueurs tumoraux
au laboratoireau laboratoire



Principes des dosages de marqueurs tumoraux 

Antigène 

Marqueur luminescent  

2ème Anticorps 

1er  Anticorps 

Marquage Biotine 
Phase Solide : puits, billes magnétiques 

Streptavidine 

Substrat 

Photon 

Techniques manuelles 
IRMA, ELISA 

Automates 
Marqueur luminescent (ECL) 
Fluorescent (FIA) 

Technique en phase 
homogène 
TRACE (Kryptor) 

1er  Anticorps : 
de capture, 
phase solide 

Antigène 

2ème Anticorps : 
de révélation,  
traceur 



Etape pré-analytique = variations des taux en amont du dosage =  
 - Variations physiopathologiques (IR, Hépatites…)  
 - Prélèvement : conservation, anticoagulant 
 
Etape analytique = 
 - Effet crochet = sous-estimation du taux de marqueur  
en présence d ’un grand excès d ’antigène 
 - Existence d’HAMA (Human Anti-Mouse Antibodies) 
= sur-estimation du taux de marqueur  
 
Etape post-analytique = 
 Dérive (technique manuelle) 
 Stabilité des courbes d ’étalonnage (techniques sur automates) 

Sources de variations des taux de marqueurs tumoraux 



Contrôle de qualité Intra-laboratoire 

Donne une estimation de la précision 
 
Fourchettes :  
 - x±2ds = 95% des valeurs 
 - x±3ds = 99.7% des valeurs 
 cv = 100xds/x  : < 10% inter-essais (automates cv =5-6%) 
 
 
 
Graphe de Levey-Jennings 
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Principalement deux buts : 
 * à court terme : estimer les composantes systématique 
   et aléatoire de l'erreur entre laboratoires  
 * à long terme : harmoniser les résultats entre les laboratoires 
   par l'amélioration des méthodes. 
 
Leur exploitation aboutit à l'édition de comptes rendus 
transmis aux adhérents avec résultats, commentaires et interprétations. 
 

Contrôle de qualité inter-laboratoire 
Ou EEQ : Evaluation Externe de la Qualité 



Exemple: changements de réactifs  
Dosage de CA15-3 
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Patient 1 :  
pas de changement dans l’interprétation 

Stabilité 

Patient 2 :  
changement dans l’interprétation 
Diminution au lieu de stabilité 

Patient 3 :  
changement dans l’interprétation 

Diminution au lieu de augmentation 

Exemple: changements de réactifs pour le dosage de CA15-3 
Exemples de suivis de patients 

Suivi des patients et méthode de dosage :  
 Suivre les patients avec la même technique de dosage 



Place des marqueurs tumoraux dans la 
prise en charge 

des patientes atteintes de cancer du sein 



Place des marqueurs pour le dépistage? 

Pas de place des marqueurs tumoraux sériques (ACE, 
CA15-3, BR27-29) pour le dépistage de cancer du sein 
 
Dans les formes familiales : implication des gènes : BRCA 1 & 2 
surtout 
 
52% des familles de cancers du sein : BRCA1 
32% : BRCA2 
 
Fonctions :  
 - gènes suppresseurs de tumeurs 
 - contrôle prolifération (hormonal) 
 - transcription 
 - complexes multiprotéiques 



Valeur seuil et spécificité du CA 15-3 

Littérature : Seuil CA 15-3 : 25 à 35 kU/L ↔ spécificité 93 à 98% 

↔ 

Pour le choix de la valeur seuil, importance du : 
 - Choix des témoins   
  Sujets sains? Aucune pathologie détectée 
  Sujets non cancéreux? Pathologie bénigne 
 - Choix des malades 
  Cancers du sein? 
  Autres cancers? ↔ Spécificité d’organe 

↑ CA 15-3 dans cancers : 
ovaire, endomètre, 

poumon, vessie, digestifs 

↑ CA 15-3 dans pathologies bénignes hépatite 
chronique, cirrhose hépatique, tuberculose, 

sarcoïdose ou lupus érythémateux disséminé 
(rarement > 50 kU/L)  



↑ ACE dans la plupart des 
tumeurs solides 

↑ ACE dans pathologies bénignes : 
pneumopathies, les bronchites, les 

diverticulites, les gastrites, l’ulcère gastrique, 
les cholangites, les abcès du foie ou la 

cirrhose éthylique; pathologies bénignes du 
sein, du foie et l’insuffisance rénale 

Tabac : ACE x 2 environ 

Littérature : Seuil ACE: 3 à 5 µg/L chez les non-fumeurs 

Valeur seuil et spécificité de l’ACE 
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Taux moyen de CA 15-3 au diagnostic :  
augmente en fonction du stade de la maladie 

Place des marqueurs pour le diagnostic 

NB : CA15-3 et CA27.29 comparables, données plus abondantes pour les 
performances du CA 15-3 → présentation du CA 15-3 



ACE CA15-3 

  
Sensibilité (en %) 

(seuil = 5 µg/L) 

Médiane  

(en µg/L) 

Sensibilité (en %) 

(seuil = 30 kU/L) 

Médiane  

(en kU/L) 

Tis 0 1.7 0 15 

T1 7.8 1.8 10.1 16 

T2 11.4 2 17.3 18 

T3 17.6 2.2 33 24 

T4 27.3 2.7 44 25 

N=1158 patientes sans envahissement ganglionnaire (NN ou Node Negative) 
N= 904 patientes avec envahissement ganglionnaire (NP ou Node Positive) 
(Rafael Molina et al. 2010) 

Place des marqueurs pour le diagnostic 

Cancers du sein non métastatiques 
En fonction de la taille de la tumeur 



  ACE  CA 15-3 
Statut 

ganglionnaire 

Sensibilité (en %) 

(seuil = 5 µg/L) 

Médiane   

(en µg/L) 

Sensibilité (en %) 

(seuil = 30 kU/L) 

Médiane  

(en kU/L) 

N0 9.4 1.9 14.7 18 

1-3 ganglions 

positifs 
14.5 2 24 19 

> 3 ganglions 

positifs 
21 2.4 29.1 21 

Place des marqueurs pour le diagnostic 

Cancers du sein non métastatiques 
En fonction du statut ganglionnaire 



Place des marqueurs pour le diagnostic 

Cancers du sein métastatiques 

ACE CA 15-3 ACE + CA 15-3 

Sensibilité 46 à 53 % 54 à 87 % 64 à 94 % 

Localisation 
des Métastases 

Foie > os 
Peu de sensibilité 

pour poumon, peau, 
cerveau 

Métastases 
cérébrales 

NSE, MMP9, 
HER2 ECD* 

* Darlix 2016 



Valeur de base avant traitement → pour le 

suivi.  

 

Valeur initiale élevée de CA15-3 → recherche 

active d’une dissémination avant décision 

thérapeutique. 

Place des marqueurs pour le diagnostic 



ACE et CA 15-3 (ainsi que les autres mucines produits du gène 
MUC 1) : élevés dans d’autres cancers que les cancers du sein.  

Intérêt des marqueurs pour localisation 
primitive d’un cancer métastasé 

Probabilité pour que primitif 
= cancer du sein 

CA15-3 >30 71% 
CA15-3 > 60 82% 
CA15-3 > 60 

ET CA125 et ACE normaux  100% * 

* D’après une étude déjà ancienne sur un nombre limité de patientes avec des 
métastases de cancer du sein (n=49) au d’une autre localisation primitive (n=38) 
 



Valeur pronostique des marqueurs 

Molina Clin Chem 2010, Di Gioia et al. 2015 Bidard et al. 2012, Jun Sang Lee et al. 2013, Ebeling et al. 2002 

2062 patientes 592 patientes T1N0 

OS DFS 

DFS OS 

ACE > 7,5 µg/L  

ACE  
< 5 µg/L  

ACE et CA15-3 N  

ACE ou CA15-3 ↑  

Marqueur OS/DFS Analyse multivariée 

Toutes les 
patientes 

ACE>7,5 
 

100% rechutes 
 

ACE : valeur pronostique 
indépendante (N0 ou N+) 

T1N0 
 

ACE ou CA 15-3 ↑ 
 

56% rechutes 
 

CA 15-3 : valeur pronostique 
indépendante (que N0 ) 

ACE et CA 15-3 N 9,4% rechutes 

CA15-3 et HER2 ECD ↑ DFS 50% (3 ans) 

CA15-3 et HER2 ECD N DFS 91,2% (3 ans) 

C sein M+ ACE, CA 15-3 et Cyfra 21-1 Valeur pronostique  

↓ ACE à C2 ou C3 ou C4 Bon pronostic 



Marqueurs et suivi réponse traitement 

Délai de retour des taux au taux 
de départ est très variable 
(jusqu’à 60 à 100 jours après le 
début du traitement). 

C1 C2 C3  C4  

[MT] 

Temps 

Corrélation entre évolution du MT (CA 15-3 et CA 27-29) et 
réponse au traitement dans la maladie avancée (M+) 
Intérêt +++ : si maladie non évaluable par autres examens (ex : 
lésions irradiées, épanchement pleural, ascite, lésions osseuses 
lytiques ou sclérotiques, 10 à 40% patientes) 

Rafael Molina et al. 2005; Duffy 2006; Sturgeon et al. 2008, 
Duffy 2006, Sölétormos et al. 2004 

Fréquence des dosages 
- Avant chaque cure de chimiothérapie 
- Tous les 3 mois si hormonothérapie 

[MT] 

Temps 

élévation paradoxale après initiation de la CT ↔ nécrose/apoptose cellules tumorales 
Syndrome de lyse tumorale 



erbB2 ou HER2/neu = surexprimé ds 25-30% cancers du sein 
Surexpression corrélée 
 - Pronostic : OS, DFS 
 - Réponse Trastuzumab 
 - Mauvaise réponse hormonothérapie 
 - Non corrélée réponse anthracycline, 5FU, taxanes 
Cible pour immunothérapie 
 Ac monoclonaux, vaccinations 
 Présence d ’ac anti-erbB2 dans le serum 
Traitement par Ac monoclonal anti-erbB2 (Herceptin)  
 prescrit uniquement chez les patientes ayant une surexpression de HER2/neu 

Marqueurs et suivi réponse traitement : HER2 ECD 

IHC 

FISH 

ELISA : dosage du domaine 
extracellulaire ECD 



• Prévalence de l’élévation de HER2-ECD  
– Cancers du sein précoces : 9-22.9% (3 études) 
– Cancers du sein métastasés : 22-73% (médiane = 35.5%, 13 études) 
– Tous cancers : 14.7% (n=285) 
 

• Concordance entre le taux de sHER2 au moment de la rechute et le statut HER2 dans la tumeur 
primitive (cancers M+) 

– Seuil = 15 – 16 ng/mL (6 études), ou 30-37 ng/mL (1 étude), n=590 
– Se = 47-90%, Sp=50-95% (sensibilité et spécificité du dosage de sHER2 comparé au statut 

HER2 par IHC ou FISH dans la tumeur) 
 

• Pas de corrélation entre le taux de sHER2 et  
– La survie globale 
– La survie sans progression 
– La réponse au traitement 

 
• Corrélation entre la cinétique de sHER2 et la réponse au traitement chez les patientes avec un taux 

de sHER2 élevé avant traitement :  
– Une diminution du taux est corrélée à une meilleure réponse. 
– Une augmentation du taux est associée à un risque accru de progression 

 
 

Dosage de HER2 ECD 

Tse C et al, Cancer treatment Reviews, 2011, May 4  



Köstler W J et al. Clin Cancer Res 

Dosage de HER2 ECD 

Une diminution du taux est 
corrélée à une meilleure réponse 

Patientes avec HER2 ECD ↑ 
avant Herceptin 

↑ HER2 ECD entre J0 et J15 
post-Herceptin 

↓ HER2 ECD entre J0 et J15 
post-Herceptin 

Mais controverse dans la littérature 



Marqueurs et détection rechutes chez patients en 
rémission complète 

Littérature : bonne sensibilité des marqueurs pour la détection des rechutes avec une 
antériorité de quelques mois sur la mise en évidence clinique des rechutes  
En cas de maladie non évaluable, une augmentation d’un marqueur au cours du 
traitement est un argument de progression de la maladie 

R. Molina et al. 1995; Basuyau et al. 2000; Nicolini et al. 2006; Cheung, Graves, et Robertson 2000; Mariani et al. 2009, Duffy, Evoy, et McDermott 2010 

ASCO, ESMO : usage des MT non recommandé car mauvaise qualité 
méthodologique  et faible niveau de preuve des études (souvent rétrospectives), et 
absence d’études randomisées prospectives de grande ampleur   

Etude prospective (années 1990) : absence de bénéfice du suivi intensif incluant des 
dosages de marqueurs versus un suivi moins intensif 
Etude de 2003 : bénéfice en terme de survie chez les patientes ayant eu un 
traitement précoce d’une rechute révélée par l’augmentation d’un marqueur tumoral 

NACBM (National Academy of Clinical Biochemistry) : bien que le niveau de preuve 
des études sur l’utilité des marqueurs dans la prise en charge des cancers du sein 
soit faible (LOE III), la prescription des marqueurs peut se faire au choix du médecin 
en consultation avec la patiente dans le cadre de la détection des rechutes chez les 
patientes asymptomatiques 

Sturgeon et al. 2008 

Aebi et al. 2010; Khatcheressian et al. 2013 

Duffy,  Evoy, et McDermott 2010; Nicolini et al. 2003 



Autre marqueur circulant sérique : Cyfra 21-1 

Cyfra 21-1 : dosage d ’un fragment de cytokératine 19 = Marqueur des 
tumeurs de type épidermoïde (poumon, col uterus, vessie) 

Cancer , 2000, 89 : 1285 
Cancer, 2002, 95 : 670 
Clin Chem Lab Med, 2002,  40 : 298 

Dans le cancer du sein :  
n=100 
Valeur pronostique 

Pas de corrélation du Cyfra 21-1 
avec le CA 15-3 

Etude rétrospective  
sur l ’intérêt du dosage  
de Cyfra 21-1 chez les patientes  
ACE et CA 15-3 négatives 



Dosage de Cyfra 21-1 chez les patientes  
ACE et CA 15-3 négatives 

Quelques résultats d ’une étude rétrospective du laboratoire 
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Evaluating Serum Markers for Hormone Receptor-Negative Breast Cancer 
Plos One 2015 

Autre marqueur circulant sérique : anticorps anti-p53 



469 patientes avec cancer du sein invasif 

Breast Cancer Res Treat 2015 154:521 

Autre marqueur circulant sérique : collagène 



HER-2, IL-6, TNF-α and TGF-β1 (2013) 
 
3 marqueurs positifs : corrélation avec envahissement 
ganglionnaire >3, invasion lymphovasculaire 
 
4 marqueurs positifs : corrélation avec survie 

Autre marqueur circulant sérique 



Ex : Thioredoxin 1 (2014) 
Protéine cytoplasmique impliquée dans prolifération, différenciation, apoptose 
Dosage protéine sérique par ELISA  

Conclusion : données préliminaires, à 
confirmer dans d’autres études 

Autre marqueur circulant sérique : thioredoxin 1 



Recommandations pour l’utilisation des marqueurs tumoraux sériques (I) 

1. CA15-3 et ACE = les plus utilisés en routine, les plus sensibles 
(Sensibilité CA15-3 > ACE) 

 
Un patient suivi dans le même laboratoire, avec la même technique 
 
2. Pas pour diagnostic ni dépistage 
  Taux avant traitement = référence 
 
3. CA15-3 et ACE = valeur pronostique  
 si CA15-3>50kUI/L : rechercher activement une dissémination 

Nombreuses sociétés savantes ont émis des recommandations : 
ASCO, EGTM (European Group on Tumor Markers), NACB (National Academy of Clinical 
Biochemistry), ESMO (European Society of Medical Oncology), St Gallen Conference, 
NCCN (National Comprehensive Cancer Network), FNCLC 



4. Suivi de la réponse au traitement (surtout dans la maladie avancée) 
CA15-3 ou ACE qui ne se normalise pas = inefficacité thérapeutique et 
mauvais pronostic  
 Fréquence :  

- Avant chaque cure de chimiothérapie 
- Tous les 3 mois pour hormonothérapie 

 
5. Suivi des patients asymptomatiques après traitement et sans 
maladie détectable : détection précoce des récidives 
La place des marqueurs ACE et CA15-3 est reconnue, mais le bénéfice 
pour les patients n’est pas prouvé dans des études à haut niveau de 
preuves (mais montré dans de petites études). 

Recommandations pour l’utilisation des marqueurs tumoraux sériques (II) 

La place des marqueurs  est particulièrement importante si la maladie 
n’est pas évaluable 



Recommandations pour l’utilisation des marqueurs tumoraux sériques (III) 

Attention : interprétation des valeurs de marqueurs sériques dans 
le suivi des patients 
- Même technique, même laboratoire 
- Variation considérée comme significative si > 25% et confirmée sur 

un 3e prélèvement.  
- Possible augmentation transitoire des marqueurs après le début de 

la chimiothérapie (6-12 semaines).  
- Possible augmentation dans certaines pathologies bénignes 

(spécificité des marqueurs).  



CONCLUSION 

Marqueurs Intra-tumoraux : diagnostic et pronostic 
 
Marqueurs Sériques circulants = CA15-3 et ACE  
Bien que les niveaux de preuve soient faibles, leur utilisation 
en routine dans la prise en charge des patients est reconnue  
 
Marqueur de réponse au traitement par Herceptin : Her2 ECD 
 
Nouveaux marqueurs ? 
Marqueurs restent à découvrir ou à confirmer 
     


