
Acide homovanillique

L’homovanillate (HVA) ou acide homovanillique est le
catabolite terminal de la dopamine (DA), une des trois
catécholamines produites par la médullosurrénale, mais
aussi par l’ensemble des tissus chromaffines et les termi-
naisons nerveuses du système adrénergique central.
L’action successive des deux enzymes clés du système
de dégradation des catécholamines, catéchol-O-méthyl-
transférase (COMT) et monoamine-oxydase (MAO),
conduit à la formation d’HVA à partir de la dopamine.

La dopamine joue un rôle tout particulier au niveau du
système nigrostrié où la rupture de l’équilibre
dopamine-acétylcholine entraîne un hypofonctionne-
ment dopaminergique responsable de la maladie de
Parkinson. Par ailleurs, dans la région tubéro-
infundibulaire de l’hypothalamus, le système dopa-
minergique semble moduler l’action des hormones
hypothalamiques et hypophysaires (activité prolactine
inhibiting factor [PIF] sur la prolactine).

Autrefois déterminé par une technique de spot-test, puis
par méthode spectrophotométrique, son dosage est
désormais réalisé de façon fiable par une méthode de
chromatographie liquide haute performance avec détec-
tion électrochimique.

Les valeurs habituellement rencontrées sont dépen-
dantes de l’âge :

• moins de 1 an : < 18,8 μmol/mmol de créatinine
(< 30,28 mg/g de créatinine) ;

• de 1 à 5 ans : < 17 μmol/mmol de créatinine
(< 27,38 mg/g de créatinine) ;

• de 6 à 10 ans : < 14 μmol/mmol de créatinine
(< 22,55 mg/g de créatinine) ;

• de 11 à 14 ans : < 7 μmol/mmol de créatinine
(< 11,27 mg/g de créatinine) ;

• plus de 15 ans : 16,5 à 44 μmol/24 h
(3 à 8,28 mg/24 h).

La dopamine n’étant pas une amine vasopressive, sa
détermination ainsi que celle de son métabolite, l’HVA,
sont inutiles dans l’exploration d’une hypertension. Il

existe cependant quelques rares cas de phéochromo-
cytomes à dopamine dont la clinique n’est pas dominée
par une hypertension.
L’intérêt principal du dosage urinaire de l’HVA réside
dans le diagnostic du neuroblastome. Cette tumeur, de
même que les autres tumeurs sympathiques, appartient
au groupe des tumeurs neuroendocrines et sécrète sur-
tout des catécholamines, dont la dopamine, mais égale-
ment d’autres produits comme le VIP ou l’enolase
(NSE). Il s’agit du plus fréquent des cancers solides du
jeune enfant : un enfant sur 10 000 développe un
neuroblastome avant l’âge de 15 ans (50 % des cas sur-
viennent avant l’âge de 2 ans). Les pourcentages de sur-
vie dépendent du stade clinique, de la localisation de la
tumeur et de l’âge au moment du diagnostic. La scinti-
graphie à la MIBG, le scanner et l’IRM sont indispen-
sables à la localisation de la tumeur.
Le diagnostic biologique positif du neuroblastome
repose sur les déterminations conjointes de l’HVA, de
l’acide vanilmandélique (VMA) et de la dopamine uri-
naire. L’excrétion de ces métabolites pouvant varier
selon la taille ou le stade de la tumeur, le pourcentage
de patients dépistés augmente de façon importante si
l’on effectue conjointement ces trois déterminations.
Malheureusement, certains neuroblastomes sont méta-
boliquement inactifs et n’excrètent aucune catécho-
lamine.
L’HVA et la dopamine urinaires sont parfois élevés
chez des patients adultes suivant un traitement anti-
parkinsonien à base de L-DOPA, mais leur dosage n’est
d’aucune utilité dans le suivi du traitement.
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