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DIAGNOSTIC CHIRURGIE
(SUIVI) (SUIVI)TRAITEMENTS

(SURVEILLANCE)RÉCIDIVES 

POUR LA DÉTECTION DU CHC ET  
LE SUIVI DE L’ÉVOLUTION DE LA MALADIE

CONTEXTE CLINIQUE OPPORTUNITÉSDÉFIS

  ET CHC : POINTS FORTS

Performances 
Biomarqueurs AFP [10]  [10]

Sensibilité 54.3% 80.2%*

Valeur limite 20 ng/mL 1.2 pM

Figure 2. Cinétique de hPG80 chez les patients 
(n=84) recevant un traitement contre le cancer 
dans la cohorte PRO-HCC, en progression ou 
en rémission. Les niveaux de hPG80 évoluent en 
fonction de l’état de la maladie (au diagnostic :  
11,54 pM ; à la progression : 15,71 pM ; à la ré-
mission : 1,99 pM) [5]

Figure 1. hPG80 a été dosée dans le sang 
d’une série de 96 patients porteurs d’un 
CHC. Les niveaux étaient significativement 
plus élevés (p<0,0001) que chez les té-
moins (donneurs de sang sains âgés de 18 
à 25 ans (n=137) à faible risque de cancer 
ou sujets de plus de 50 ans (n=252)) [5]
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Tout professionnel de la santé peut adhérer à l’association.

La cinétique de  suit 
l’évolution de la maladie, 
avec une diminution signi-
ficative lors de la rémission

 peut être utilisé 
pour le dépistage d’un 
CHC

En suivi de thérapie :
 peut être utilisé 

pour aider à l’évalua-
tion de la thérapie, en 
particulier lorsque l’AFP 
n’est pas exprimée 
(45% des patients) 

 est présent dans le 
sang de la majorité des pa-
tients atteints de CHC





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.

 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.







Le cancer du fois est le 6e cancer le plus ré-
pandu, mais aussi la 4e cause de décès liés au 
cancer. 

Jusqu’à présent, il n’y avait pas de biomarqueur 
pour le dépistage du cancer du foie.

Le suivi de la thérapie se fait avec l’AFP qui a 
une sensibilité d’environ 54%.

Détecter plus précocé-
ment les cancers du foie.

Trouver un indicateur 
d’évolution des maladies 
pouvant dégénérer en 
cancer du foie telle que la 
cirrhose et l’hépatite.

 a été détecté dans 83% des échantillons 
sanguins de patients atteints d’un cancer du foie. 
Ce qui en fait le premier biomarqueur permettant 
d’aider le médecin à dépister ce cancer.

 peut être un bon indicateur de suivi de la 
thérapie dans le cancer du foie. il donne des indi-
cations sur l’activité de la tumeur dans 83% des 
patients atteints d’un cancer contre 54% pour l’AFP.





* : Pourcentage de sensibilité dans cette cohorte



Figure 3.  Cinétique de hPG80 chez les patients recevant 
des traitements anticancéreux dans la cohorte PRO-HCC. 
Illustration des changements longitudinaux de hPG80 au-
tour et pendant la prise en charge de la maladie (au dé-
part  ; rémission ; progression), avec l’imagerie associée 
obtenue aux mêmes moments (atteinte hépatique multifo-
cale au départ ; rémission après traitement au Nivolumab ; 
nouvelle lésion hépatique à l’échographie au moment de 
la progression) chez un patient type.[5]

CARCINOME HEPATOCELLULAIRE
UN NOUVEAU MARQUEUR SANGUIN  

LIÉ À L’ACTIVITÉ TUMORALE [1]

UTILISATION SUGGÉRÉE DE  DANS LE CADRE DES DIRECTIVES DE PRATIQUES CLINIQUES 
DANS L’ALGORYTHME DE TRAITEMENT DU CHC[3]

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

Professeur Éric ASSENAT
PUPH – Responsable du Service Oncologie Médicale
Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier (France)

Le présent cas décrit une 
patiente de 55 ans ayant 

des antécédents médicaux d’in-
fection par le virus de l’hépatite C 
et de cirrhose, chez qui on a dia-
gnostiqué un carcinome hépa-
tocellulaire multifocal de stade 2 
révélé par IRM.

Le patient a reçu du Nivolumab 
pendant 6 mois. Au jour 0 (dia-
gnostic), hPG80 était de 8,06 pM 
contre 5 ng/ml pour l’AFP. Le 
traitement au Nivolumab a com-
mencé le 51ème jour. Une ré-
ponse complète a été observée 
au jour 180. Le niveau de hPG80 

a nettement diminué, indiquant 
que le cancer répondait proba-
blement bien au traitement. La 
réponse du patient au traitement 
a été confirmée par l’IRM. Le pa-
tient a été placé sous surveillance. 
Après neuf mois, le patient a re-
chuté avec une tumeur centrale 
confirmée par l’échographie. La 
rechute a été associée à une aug-
mentation du taux de hPG80.

Dans ce cas, hPG80 a agi comme 
un signal précoce d’alerte de la 
progression de la maladie reflé-
tant l’activité des cellules tumo-
rales. 

hPG80 semble être un outil perti-
nent et prometteur pour le suivi 
des patients atteints de CHC en 
particulier lorsque l’AFP n’est pas 
exprimée (45,7% des patients) 
et lorsque hPG80 est exprimée 
et détectée dans le plasma des 
patients au diagnostic (83% des 
patients ayant un cancer).

Pr Éric Assenat, MD
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ANALYSE DE CAS CLINIQUES
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Diagnostic Work-up

BCLC O-A

Resection
LTX

SBRT
Brachytherapy

SIRT

Ablation
TACE

Resection
LTX

SIRT

TACE

Systemic therapy

Sorafenib
Lenvatinib Nivolumab Best supportive care

BCLC B BCLC C BCLD

Regorafenib
Cabozantinib
Ramucirumab

Nivolumab
Pembrolizumab

Baseline

  3 to 6

  3 to 6

  3 to 6  3

  3 to 6

  3

  3

  3  3

3


