
VIP

Le peptide vaso-actif intestinal (vasoactive intestinal
peptide [VIP]) est un polypeptide de 28 acides aminés
qui a été tout d’abord extrait de la muqueuse intesti-
nale. Il est en réalité contenu dans les fibres nerveuses
du tractus gastrointestinal, ainsi que dans d’autres tis-
sus nerveux. Ces caractéristiques l’ont fait inclure dans
les peptides neurotransmetteurs. Il agit principalement
sur le tractus digestif en stimulant la motricité et la
sécrétion gastrointestinales.

Son dosage utilise une méthode radioimmunologique
par compétition. Le prélèvement doit s’effectuer à jeun,
sur aprotinine, et être congelé très rapidement.

Les taux sériques normaux sont entre 23 et 63 ng/l.

Des taux élevés de VIP sont trouvés dans les vipomes
appartenant au groupe des tumeurs neuroendocrines du
pancréas : le vipome correspond au syndrome de
Verner-Morrison, caractérisé par une diarrhée aqueuse,
une hypokaliémie, une achlorhydrie (WDHA syn-
drome) ou « choléra pancréatique ». La synthèse exces-
sive du VIP stimule l’adénylate-cyclase entérocytaire,
induisant une sécrétion d’eau et d’électrolytes au niveau
de l’intestin grêle et de potassium dans le côlon. La
diarrhée, même après un jeûne, peut atteindre 10 l/j. La
perte hydro-électrolytique peut entraîner une insuffi-
sance rénale aiguë, puis un collapsus cardiovasculaire.
Ce syndrome peut s’accompagner d’autres sécrétions :
neurotensine, gastric inhibitory polypeptide (GIP),
polypeptide pancréatique (PP), glucagon, insuline, gas-
trine, etc.

Le diagnostic est évoqué devant une valeur élevée de
VIP associée à une diarrhée persistante après 48 à
72 heures de jeûne. Une valeur normale de VIP n’exclut
pas le diagnostic car, comme pour toutes les tumeurs
endocrines, la sécrétion de VIP n’est pas constante.

Il est important de faire le diagnostic différentiel avec
les autres tumeurs endocrines évoquées en cas de diar-
rhée : tumeurs carcinoïdes ou syndrome de Zollinger-
Ellison.
Le diagnostic est confirmé par la localisation de la
tumeur, au niveau du pancréas, le plus souvent unique
et maligne, par écho-endoscopie endoluminale pancréa-
tique ou scintigraphie à l’aide d’analogues radio-iodés
de la somatostatine. Dans plus de la moitié des cas, les
patients présentent des métastases, principalement au
niveau du foie et des ganglions lymphatiques. Dans
10 % des cas, le vipome est ectopique. Il peut appa-
raître le long des ganglions du système nerveux, dans la
médullosurrénale, l’œsophage, le jéjunum et les
bronches.
Le traitement doit corriger rapidement les déperditions
hydro-électrolytiques, réduire la synthèse du VIP (déri-
vés de la somatostatine) ainsi que la masse tumorale
(exérèse).
Le dosage du VIP sert donc au diagnostic, au suivi thé-
rapeutique et dans un second temps à la détection pré-
coce des récidives. On peut également doser en parallèle
un autre marqueur tumoral, spécifique des tumeurs
neuroendocrines : la chromogranine A, qui est le plus
souvent élevée et peut être utile pour le suivi.
Certaines autres tumeurs peuvent s’accompagner d’une
sécrétion modérée de VIP, en particulier carcinomes
bronchiques, phéochromocytomes et cancers médul-
laires de la thyroïde.
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