Autres marqueurs :
L’acide sialique (peu spécifique), la bombésine (poumon), CA 195, CA 549, des enzymes (PAL osseuse…),
Ferritine et isoferritines (marqueur médiocre) les immunoglobulines, la béta2 microglobuline (non spécifique), la néoptérine, les récepteurs hormonaux, TATI,
sérotonine, villine (colorectal) .
Dans les années à venir, nous disposerons de
marqueurs plus sensibles et plus spécifiques , et d’une
meilleure connaissance des oncogènes (translocation,
délétion, amplification, activation, altération de
protéines codées …) déjà utilisée dans les cancers du
sein, du col de l’utérus, du lymphome de Burkitt, de
la LMC (chromosome Philadelphie).
Francis Levi-Martin

Pour plus de renseignements sur notre activité,
n’hésitez pas à :
- Visiter notre site Internet : www.reseauarcenciel.org
- Nous contacter par téléphone au : 01 49 33 05 55
- Nous envoyer un mail : reseauarcenciel@wanadoo.fr
- Nous écrire au Réseau Arc en Ciel :
63, rue de Strasbourg - 93200 Saint-Denis

De même, si vous souhaitez participer à la rédaction de
« Vous & Nous », la lettre ouverte trimestrielle d’Arc en Ciel
en nous envoyant des articles, vous pouvez procéder de la
même manière. (les articles doivent nous parvenir avant le
15 septembre 2008)

Prochaine parution : octobre 2008

RECHERCHE DE BENEVOLES

L A L E T T R E T R I M E ST R I E L L E D ’ A R C E N C I E L

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES SOINS PALLIATIFS

Créée en 1984, L’ASP est une association de
bénévoles formés et engagés au service des Soins
Palliatifs.
L’ASP sélectionne, forme, encadre et soutient ses
bénévoles qui sous le sceau de la confidentialité,
accompagnent des malades gravement menacés dans leur vie ainsi que leur famille. Ils leur apportent présence et écoute.
Aujourd’hui pour répondre aux demandes des
services hospitaliers ainsi que des réseaux et
assurer le renouvellement de nos équipes, nous
avons besoin de recruter plus de 80 nouveaux
bénévoles chaque année.

Editorial

AGENDA
DES FORMATIONS DU TRIMESTRE

Bienvenue dans ce quinzième numéro de
« Vous & Nous », lettre trimestrielle d’Arc en Ciel.

Les formations sont ouvertes à tous les professionnels de santé
sauf mention contraire

Malgré un budget annuel revu très nettement à la
baisse, le réseau a pris en charge un nombre croissant
de patients : 395 patients en 2007 soit une augmentation de 22% par rapport à 2006. Les patients inclus
dans le réseau sont majoritairement atteints de
cancer (87% des cas), les poly-pathologies représentent 8% et les maladies neurologiques 5%. La durée
moyenne du séjour d’un patient au sein du réseau
est évaluée à 85 jours, période pendant laquelle
l’équipe de coordination a effectué à son chevet 4,2
visites en moyenne. Cette élévation de la durée
moyenne de séjour confirme la bonne prise en
charge en amont des patients. Cependant nous
sommes encore souvent confrontés à des signalements très tardifs avec 27% des patients qui décèdent
avant l’inclusion dans le réseau.

•••• AVRIL 2008
Mardi 22 de 13h30 à 15h – réseau Arc en Ciel
PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE DES PATIENTS ORL
Mme Fabienne Pinilo,psychologue clinicienne coordinatrice,
réseau Onco-Est-Parisien

•••• MAI 2008

L’ASP lance un appel à tous ceux qui voudraient
s’engager dans cette mission quatre heures par
semaine, la journée, le soir ou le week-end.

Vendredi 16 SEMINAIRE 9h à 17h – réseau Arc en Ciel
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE ET
SOINS PALLIATIFS A DOMICILE – niveau II –
approche psychologique et mécanismes défensifs de chacun
Dr Claude GRANGE, USP Houdan

Contact ASP : Marie-Louise Brillard
39 avenue de Clichy
75017 –PARIS –
Tél : 01.53.42.31.33.
Email : aspfondatrice@aol.com
Site : www.aspfondatrice.org

Mardi 20 de 13h30 à 15h – réseau Arc en Ciel
ORL : SOINS PRATIQUES ET CANULES
Mme Nathalie VANSTEENKISTE – infirmière formatrice et
Mr Manade NAIT SIDER – cadre infirmier –
Hôpital Delafontaine

•••• JUIN 2008
RÉMUNÉRATIONS SPÉCIFIQUES

Mardi 10 de 13h30 à 15h – réseau Arc en Ciel
BILAN ANNUEL
•••••
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Nous vous remercions de bien vouloir utiliser exclusivement les nouvelles notes d’honoraires
(portant le logo RESPALIF) pour toutes vos demandes de règlement.
La fédération ne pourra pas honorer les notes qui
lui seront parvenues dans l’ancienne version.
Vous pouvez télécharger des notes d’honoraires
sur notre site www.reseauarcenciel.org dans la
partie « les professionnels de santé / rémunérations spécifiques ».

Les formations du réseau Arc en Ciel reprendront à
partir du mois d’octobre 2008.
Vous pourrez demander à recevoir le programme
chaque mois par email :
reseauarcenciel@wanadoo.fr
Si vous avez des suggestions sur notre cycle de formation, si vous souhaitez nous proposer des sujets de
formation ou si vous êtes prêts à prendre part à la
constitution du prochain programme de formation :
n’hésitez pas à nous contacter 01 49 33 05 55.

En 2007 le réseau a travaillé avec 240 médecins
généralistes soit 44% de taux d’implantation et 127
infirmiers libéraux soit 50% de taux d’implantation.
Nous travaillons également avec 3 psychologues
libéraux.
Cependant les restrictions budgétaires prévues
risquent de porter un frein réel à l’extension de notre
activité et aux diverses perspectives de développement envisagées par le réseau.
Dans ce numéro, vous trouverez un article de fond
concernant les différents marqueurs tumoraux, leurs
valeurs diagnostiques et pronostiques ainsi que les
perspectives d’avenir.
Comme d’habitude, le contenu de ce numéro sera
disponible sur www.reseauarcenciel.org.
Bonne lecture à tous !
Joselyne Rousseau

LA L E T T R E T R I M E ST R I E L L E D ’ A RC E N C I E L

Les marqueurs tumoraux
Le cancer est la deuxième cause de mortalité en
France (28 % des décès). Son incidence augmente à
cause du vieillissement de la population et l’augmentation des facteurs de risque comme le tabagisme,
l’alimentation, la sédentarité, les expositions professionnelles, etc...
Tableau 1 : Incidence annuelle des cancers en France
D’après le rapport de l’Institut de Veille Sanitaire [118].
Cancer hommes

Incidence

Mortalité

Prostate

75,3

15,9

Poumon

52,2

48,9

Côlon-rectum

39,1

15,8

LBP

32,2

10,4

Vessie

18,3

6,3

LMNH

13,3

5,3

Rein

12,2

4,6

Foie

11,0

12,8 (1)

Estomac

9,0

5,9

Œsophage

9,3

8,3

Incidence

Mortalité

Sein

88,9

19,7

Côlon-rectum

24,6

8,9

Utérus (corps)

9,2

2,4

Poumon

8,6

7,5

Ovaire

9,0

5,4

LMNH

7,8

3,4

Mélanome - peau

9,5

1,1

Utérius (col)

8,0

1,9

Rein

5,7

1,7

Thyroïde

7,5

0,3

Cancer femmes

LBP : lèvre, bouche, pharynx - LMNH : Lymphome Malin Non Hodgkinien
(1) : Le nombre de décès par cancer du foie inclut outre les cancers primitifs
du foie, les métastases hépatiques d’autres localisations cancéreuses.

La mise à disposition des cliniciens de marqueurs
fiables, spécifiques et de bonne sensibilité associés à
l’imagerie, l’examen clinique, la génétique et l’hérédité
améliorent la gestion du diagnostic et du traitement
des tumeurs en sachant que malgré les progrès, le
marqueur idéal est un concept abstrait.
Un marqueur tumoral est une molécule exprimée par
une tumeur et libérée dans un liquide de l’organisme
(sang, urines, ascite, lcr…), dont la présence va servir
d’indicateur.
La plupart des marqueurs biologiques ne sont pas
spécifiques d’organe (sauf pour l’hCG chez l’homme)
et plusieurs modes de classification ont été proposés
(structure biochimique, origine, classification anatomopathologique, stades d’extension…)

Dans le tableau ci-dessous : les tumeurs sont classées par origine, organe, histologie et les principaux
marqueurs correspondants sont indiqués dans la dernière colonne.
Digestives

Organe
Œsophage
Estomac

Voies Biliaires
Pancréas

Urologiques

b) le diagnostic précoce :
réservé à quelques marqueurs, en particulier : PSA
(prostate), AFP (hépatomes malins), hCG chez
l’homme (testicules), Catécholamines Urinaires (neuroblastomes)
c) valeur pronostique :
dans certains cas la concentration initiale du marqueur
est un bon indicateur de la masse tumorale : LDH (lymphome malin), AFP, hCG dans les tumeurs germinales
et à partir de certaines valeurs pour le CA 15.3 (sein),
le PSA, l’AFP.

Bonnes pratiques :
Il est conseillé de doser le marqueur le plus sensible
avant tout traitement, de ne pas associer plus de
trois marqueurs, sauf dans de rares cas particuliers
(tumeurs hétérogènes, métastase d’origine inconnue),
d’interpréter les résultats biologiques en fonction
d’autres données (radiologiques, anatomo-pathologiques, cliniques…), de ne pas favoriser le nomadisme
biologique pour le suivi du patient.
Les valeurs antérieures doivent figurer sur le compte
rendu (petites variations possibles d’un laboratoire à
l’autre en fonction des réactifs et des appareils).

e) surveillance :
- guérison, récidive.

Foie

a) dépistage :
intérêt sur des populations à risque, ou individuel
organisé (discuté actuellement pour le PSA), mais non
utilisé pour le dépistage de masse (coût élevé, faible
rendement)
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d) le suivi de la maladie cancéreuse et de l’efficacité
thérapeutique:
- c’est de la pratique quotidienne pour évaluer
l’efficacité thérapeutique du traitement des tumeurs :
gynécologiques, digestives, urologiques, pulmonaires,
thyroïdiennes….
- suivi biologique en cours de traitement (calendriers
en fonction de l’origine des tumeurs).
Exemple : traitement curatif de la prostate : PSA à 3 et
6 mois à 3 et 6 mois.

Le marqueur le plus anciennement connu est la protéine de Bence Jones (Kahler), puis l’ACE (1965) et la
connaissance s’est développée depuis les années
70-80 grâce à l’immuno-enzymologie et l’utilisation
d’anticorps monoclonaux qui ont permis de détecter
des concentrations très faible d’antigène (de l’ordre du
ng/ml).

La prescription peut avoir diverses origines :

NUMÉRO

Gynéco

Diverses

Grêle
Côlon, Rectum
Anus
Prostate
Vessie
Testicule
Sein
Ovaire

Utérus
Endomètre
Placenta
Médullosurrénales
Poumon

Sphère ORL
Thyroïde
Système Nerveux
Peau
Diffus
En Oranger : Les principaux cancers rencontres en ville.

Histologie
Adénocarcinome
Adénocarcinome
Epidermoïde
Carcinoïde
Adénocarcinome
Métastase
Adénocarcinome
Adénocarcinome
Endocrine
Carcinoïde
Adénocarcinome
Epidermoïde
Adénocarcinome
Adénocarcinome
Adénocarcinome
Séreux
Mucineux
Germinal
Epidermoïde
Adénocarcinome

Adénocarcinome
Epidermoïde
Petites cellules
Carcinoïde
Epidermoïde
Medullaire
Différencié
Neuroblastomes
Mélnome
Endocrine

Marqueur principal (secondaire)
ACE, CA 19-9
CA 72-4, ACE
SCC, Cypha 21-1
5 HIA-NSE
AFP, ACE
ACE, AFP, CA 19, CA 15-3
CA 19-9, CA 15-3
CA 19-9, ACE
NSE
5 HIA-NSE
ACE, CA 19-9, CA 50
SCC, Cyphra 21-1
PSA, PSAL
TPA, BTA
hCG, hCG béta libre
CA 15-3, ACE
CA 125
CA19-9, ACE
AFP, bHCG
SCC, Cyphra 21-1
CA 125, CA 19-9
hCG, hCG béta libre
VMA, CAU, NSE
ACE
SCC, Cyphra 21-1
NSE
5 HIA, NSE
SCC, Cyphra 21-1
ACE, Calcitonine
Thyroglobuline
NSE, VMA
Protéine S 100 béta
NSE

Cancer hommes

Incidence

Mortalité

Prostate

75,3

15,9

Poumon

52,2

Côlon-rectum

Cancer femmes

Incidence

Mortalité

Sein

88,9

19,7

48,9

Côlon-rectum

24,6

8,9

39,1

15,8

Utérus (corps)

9,2

2,4

LBP

32,2

10,4

Poumon

8,6

7,5

Vessie

18,3

6,3

Ovaire

9,0

5,4

LMNH

13,3

5,3

LMNH

7,8

3,4

Rein

12,2

4,6

Mélanome - peau

9,5

1,1

Utérius (col)

8,0

1,9

(1)

Foie

11,0

12,8

Estomac

9,0

5,9

Rein

5,7

1,7

Œsophage

9,3

8,3

Thyroïde

7,5

0,3

Dans le tableau joint : les tumeurs sont classées par origine, organe, histologie et les principaux marqueurs
correspondants sont indiqués dans la dernière colonne.
Marqueurs sériques et urinaires associés aux tumeurs
Digestives

Organe
Œsophage
Estomac

Foie
Voies Biliaires
Pancréas

Urologiques

Gynéco

Diverses

Grêle
Côlon, Rectum
Anus
Prostate
Vessie
Testicule
Sein
Ovaire

Utérus
Endomètre
Placenta
Médullosurrénales
Poumon

Sphère ORL
Thyroïde
Système Nerveux
Peau
Diffus

Histologie
Adénocarcinome
Adénocarcinome
Epidermoïde
Carcinoïde
Adénocarcinome
Métastase
Adénocarcinome
Adénocarcinome
Endocrine
Carcinoïde
Adénocarcinome
Epidermoïde
Adénocarcinome
Adénocarcinome
Adénocarcinome
Séreux
Mucineux
Germinal
Epidermoïde
Adénocarcinome

Adénocarcinome
Epidermoïde
Petites cellules
Carcinoïde
Epidermoïde
Medullaire
Différencié
Neuroblastomes
Mélnome
Endocrine

Marqueur principal (secondaire)
ACE, CA 19-9
CA 72-4, ACE
SCC, Cypha 21-1
5 HIA-NSE
AFP, ACE
ACE, AFP, CA 19, CA 15-3
CA 19-9, CA 15-3
CA 19-9, ACE
NSE
5 HIA-NSE
ACE, CA 19-9, CA 50
SCC, Cyphra 21-1
PSA, PSAL
TPA, BTA
hCG, hCG béta libre
CA 15-3, ACE
CA 125
CA19-9, ACE
AFP, bHCG
SCC, Cyphra 21-1
CA 125, CA 19-9
hCG, hCG béta libre
VMA, CAU, NSE
ACE
SCC, Cyphra 21-1
NSE
5 HIA, NSE
SCC, Cyphra 21-1
ACE, Calcitonine
Thyroglobuline
NSE, VMA
Protéine S 100 béta
NSE

TPA = antigène polypeptidique tissulaire, BTA = bladder tumor antigen, VMA = acide vanyl mandélique urinaire, 5 H andélique urinaire, 5 HIA = acide
5 hydroxy indole acétique, Cau = catécholamines urinaires.
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DES FORMATIONS DU TRIMESTRE

Bienvenue dans ce quinzième numéro de
« Vous & Nous », lettre trimestrielle d’Arc en Ciel.

Les formations sont ouvertes à tous les professionnels de santé
sauf mention contraire

Malgré un budget annuel revu très nettement à la
baisse, le réseau a pris en charge un nombre croissant
de patients : 395 patients en 2007 soit une augmentation de 22% par rapport à 2006. Les patients inclus
dans le réseau sont majoritairement atteints de
cancer (87% des cas), les poly-pathologies représentent 8% et les maladies neurologiques 5%. La durée
moyenne du séjour d’un patient au sein du réseau
est évaluée à 85 jours, période pendant laquelle
l’équipe de coordination a effectué à son chevet 4,2
visites en moyenne. Cette élévation de la durée
moyenne de séjour confirme la bonne prise en
charge en amont des patients. Cependant nous
sommes encore souvent confrontés à des signalements très tardifs avec 27% des patients qui décèdent
avant l’inclusion dans le réseau.

•••• AVRIL 2008
Mardi 22 de 13h30 à 15h – réseau Arc en Ciel
PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE DES PATIENTS ORL
Mme Fabienne Pinilo,psychologue clinicienne coordinatrice,
réseau Onco-Est-Parisien

•••• MAI 2008
Vendredi 16 SEMINAIRE 9h à 17h – réseau Arc en Ciel
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE ET
SOINS PALLIATIFS A DOMICILE – niveau II –
approche psychologique et mécanismes défensifs de chacun
Dr Claude GRANGE, USP Houdan
Mardi 20 de 13h30 à 15h – réseau Arc en Ciel
ORL : SOINS PRATIQUES ET CANULES
Mme Nathalie VANSTEENKISTE – infirmière formatrice et
Mr Manade NAIT SIDER – cadre infirmier –
Hôpital Delafontaine

•••• JUIN 2008
Autres marqueurs :
l’acide sialique (peu spécifique), la bombésine (poumon), CA 195, CA 549, des enzymes (PAL osseuse…), Ferritine et isoferritines (marqueur médiocre) les immunoglobulines, la béta2 microglobuline (non spécifique), la
néoptérine, les récepteurs hormonaux, TATI, sérotonine, villine (colorectal).
Dans les années à venir, nous disposerons de marqueurs plus sensibles et plus spécifiques, et d’une meilleure
connaissance des oncogènes (translocation, délétion, amplification, activation, altération de protéines codées
…) déjà utilisée dans les cancers du sein, du col de l’utérus, du lymphome de Burkitt, de la LMC (chromosome
Philadelphie).
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Les formations du réseau Arc en Ciel reprendront à
partir du mois d’octobre 2008.
Vous pourrez demander à recevoir le programme
chaque mois par email :
reseauarcenciel@wanadoo.fr
Si vous avez des suggestions sur notre cycle de formation, si vous souhaitez nous proposer des sujets de
formation ou si vous êtes prêts à prendre part à la
constitution du prochain programme de formation :
n’hésitez pas à nous contacter 01 49 33 05 55.

En 2007 le réseau a travaillé avec 240 médecins
généralistes soit 44% du taux d’implantation et 127
infirmiers libéraux soit 50% du taux d’implantation.
Nous travaillons également avec 3 psychologues
libéraux.
Cependant les restrictions budgétaires prévues
risquent de porter un frein réel à l’extension de notre
activité et aux diverses perspectives de développement envisagées par le réseau.
Dans ce numéro, vous trouverez un article de fond
concernant les différents marqueurs tumoraux, leurs
valeurs diagnostiques et pronostiques ainsi que les
perspectives d’avenir.
Comme d’habitude, le contenu de ce numéro sera
disponible sur www.reseauarcenciel.org.
Bonne lecture à tous !
Joselyne Rousseau

