
AFP

L’alphafœtoprotéine (AFP) est une glycoprotéine (4 %
de carbohydrates) de masse relative 67 kDa. Elle est carac-
térisée par une grande hétérogénéité moléculaire liée à
sa taille, sa charge électrique et sa structure glycanique.
Elle est présente normalement dans le sérum fœtal ; sa
synthèse étant localisée au foie fœtal, au sac vitellin et,
à un moindre degré, à la muqueuse gastrointestinale.
Chez le fœtus, elle a un rôle de transporteur. Le pic de
production maximal se situe entre la 12e et la
16e semaine de grossesse. Dans le sang maternel, l’AFP
provient du transfert placentaire. Le taux augmente
jusqu’à la 32e semaine de grossesse, puis diminue. Les
concentrations sériques sont élevées à la naissance, tout
particulièrement chez le prématuré (le taux est inverse-
ment proportionnel à la prématurité de l’enfant), puis
diminuent pour atteindre les valeurs adultes vers l’âge
de 8 mois.
Les taux d’AFP maternels ou dans le liquide amniotique
font partie du bilan anténatal. Des taux élevés sont
retrouvés dans des cas de non-fermeture du tube neural,
de diabète gestationnel ou d’incompatibilité fœtomater-
nelle. Les taux maternels bas se retrouvent dans les cas
de réduction embryonnaire, de môle hydatiforme et de
trisomie 21.
Les dosages d’AFP sont possibles dans le sérum, le
liquide amniotique et, parfois, les liquides de ponction.
L’AFP est dosée par des techniques immunométriques
avec des anticorps monoclonaux ou par une combinai-
son polyclonal-monoclonal. Le standard international,
the WHO standard 72/225, dont 1 UI correspond à
1,21 ng, est utilisé pour la calibration. Les résultats
peuvent être rendus en kUI/l ou en ng/ml. Les taux aug-
mentent légèrement avec l’âge.
La limite supérieure de la normale est en général com-
prise entre 10 et 20 ng/ml.
Des taux élevés d’AFP sont rencontrés lors de patho-
logies hépatiques (dans 30 à 50 % des hépatites virales
aiguës, et dans 10 à 30 % des hépatites chroniques et
des cirrhoses), mais aussi en cas de grossesse et de
mucoviscidose.
En cancérologie, l’AFP est principalement prescrite
dans le cancer hépatocellulaire (CHC) et le cancer testi-
culaire (formes non séminomateuses). Mais elle peut
être augmentée dans d’autres tumeurs : gastriques, pan-
créatiques, biliaires, et ovariennes (germinales). Dans le
CHC, les valeurs peuvent atteindre plusieurs milliers de
ng/ml.
Le CHC se développe dans plus de 90 % des cas sur
un foie cirrhotique, quelle qu’en soit l’étiologie. Cette
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maladie a donc la particularité d’avoir une population
à risque bien définie. Selon les dernières recommanda-
tions de l’AASLD (American Association for the Study
of Liver Disease), il doit être recherché :

• chez les porteurs du virus de l’hépatite B : hommes
asiatiques de plus de 40 ans, femmes asiatiques de
plus de 50 ans, tous les patients présentant une cir-
rhose, ceux avec antécédents familiaux de CHC et les
Africains de plus de 20 ans ;

• chez les patients sans cirrhose présentant un taux
élevé de charge virale B et ceux présentant une acti-
vité inflammatoire élevée ;

• chez les patients avec cirrhose non liée au VHB : dans
les cas de cirrhose liés à l’hépatite C, dans les cir-
rhoses alcooliques, dans l’hémochromatose, dans la
cirrhose biliaire primitive, dans le déficit en α 1-anti-
trypsine, dans la stéatose hépatique non alcoolique et
dans l’hépatite autoimmune.

L’échographie hépatique est plus performante en termes
de sensibilité et de spécificité que les marqueurs bio-
logiques dans le dépistage précoce du CHC. La concen-
tration d’AFP est sensiblement corrélée à la taille de la
tumeur ; 80 % des petits CHC ne s’accompagnent pas
d’une augmentation d’AFP. La sensibilité est de 52 %
pour des CHC de taille supérieure à 3 cm mais chute à
25 % pour de petites tumeurs inférieures à 3 cm ; la
spécificité de l’AFP est faible en raison des augmenta-
tions observées en cas d’hépatite chronique et de cir-
rhose, présentes chez ces mêmes patients. Mais dans ce
contexte, les valeurs sont généralement inférieures à
400 ng/ml. En revanche, une concentration d’AFP supé-
rieure à 400 ng/ml est formellement évocatrice de la
présence d’un CHC.

Après un traitement curatif de la tumeur par résection
ou traitement local, l’efficacité de celui-ci sera évaluée
par l’imagerie (IRM ou TDM) et par un dosage d’AFP.
La diminution de la concentration sérique d’AFP avec
une demi-vie apparente d’élimination inférieure à
5 jours, associée à sa normalisation en moins de
30 jours (AFP < 10 ng/ml), représente un critère d’effi-
cacité.

Les récurrences après traitement sont fréquentes
(40 %). Au seuil de 100 μg/l, l’AFP présente, pour le
diagnostic de récurrence de CHC, une sensibilité de
38,7 % et une spécificité de 93,2 %. Cependant, un
certain nombre de « faux positifs » de l’AFP (pas de
récurrence hépatique et AFP supérieure à 100 μg/l) sont
liés à des métastases à distance (poumon, paroi abdomi-
nale). Il faut donc bien retenir l’intérêt de l’AFP dans le
diagnostic de récurrence locale et de métastases. De
plus, l’élévation de l’AFP est en relation avec le volume
des nodules récurrents. Après chirurgie, la réascension



du taux d’AFP pourrait également être due à la régéné-
ration physiologique du tissu hépatique.

Dans les hépatoblastomes de l’enfant, l’élévation de
l’AFP se produit dans environ 80 % des cas et atteint
fréquemment plusieurs dizaines de milliers de ng/ml.
Elle ne présente pas de corrélation avec la taille et le
degré de différenciation de la tumeur. La réaugmenta-
tion du taux après chirurgie prédit le développement de
métastases pulmonaires. Le suivi consiste en un dosage
par mois pendant la chimiothérapie et pendant 12 à
24 mois.

AFP fucosylée : variant de l’AFP

L’électrophorèse d’affinité en gel d’agarose traité par le
LCA (lens culinaris agglutinin A) couplée à la technique
d’immunoblotting sur membrane de nitrocellulose per-
met de mettre en évidence 3 isoformes de l’AFP : L1,
L2 et L3. L’isoforme AFP-L3 (seule forme fucosylée
= AFP-F) semble n’être produite que par les cellules
tumorales. Les résultats sont rendus sous forme d’index

de fucosylation. L’AFP-L3 peut être détectée chez envi-
ron 35 % des patients avec un petit CHC. Par ailleurs,
sa détection chez des patients cirrhotiques permettrait
de prédire la survenue d’un CHC avec une avance de
9–12 mois sur le diagnostic par imagerie.
L’AFP est aussi un marqueur des tumeurs testiculaires.
Son taux est augmenté dans environ 70 % des tumeurs
germinales non séminomateuses. Il intervient alors dans
le diagnostic et le suivi thérapeutique, associé au dosage
de la chaîne â libre de l’hCG et du dimère HCG.
Dans différents cancers (tératocarcinomes ovariens,
tumeurs gastriques, pancréatiques, coliques, bron-
chiques), on peut observer une élévation variable de
l’AFP.

☞ Cholinestérases (acétyl) amniotiques, hCG, Trisomie 21
fœtale (marqueurs sériques maternels de la), Zygotie (gros-
sesse gémellaire)
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