
Métanéphrines

Les métanéphrines ou méthoxy-amines, dérivés
méthoxylés des catécholamines, sont la métadrénaline
(métanéphrine) et la normétadrénaline (norméta-
néphrine). Elles constituent une étape catabolique
importante de la voie de dégradation des catécho-
lamines. L’action de la catéchol-O-méthyl-transférase
(COMT) sur l’adrénaline et la noradrénaline entraîne
la formation de produits méthoxylés. Secondairement,
l’action de la monoamine-oxydase (MAO) sur les méta-
néphrines conduira à la formation du vanilmandélate
(VMA).

L’excrétion urinaire à l’état physiologique montre les
proportions suivantes : environ 85 % de VMA (le méta-
bolite le plus abondant), puis 10 à 15 % de méta-
néphrines et quelques pour cent de catécholamines
libres.

Le dosage spectrophotométrique, complexe et délicat,
mais aussi et surtout responsable de nombreux faux
positifs en raison d’interférences spectrales (en majorité
d’origine alimentaire), est depuis longtemps remplacé
par une méthode de chromatographie liquide haute per-
formance avec détection électrochimique (CLHP-DE)
qui permet de s’affranchir de tout régime alimentaire.

Relativement stables au pH urinaire, elles sont moins
fragiles que les catécholamines libres urinaires. Les taux
urinaires trouvés chez les sujets normotendus varient
légèrement avec le sexe (tableau 5).

Pris isolément pour le diagnostic de phéochromocyto-
me, ces différents paramètres : métanéphrines, catécho-
lamines libres et VMA ont des sensibilités et des
spécificités diagnostiques très variables. Ainsi, le dosage
des métanéphrines est le test le plus sensible et le plus
spécifique pour le diagnostic biologique du
phéochromocytome. C’est aussi en associant les divers
paramètres entre eux, et notamment en réalisant les
dosages simultanés des métanéphrines et des catéchola-
mines libres, que la probabilité de découverte d’un
phéochromocytome est maximale.

Tableau 5. Taux urinaires de normétadrénaline et de métadrénaline

Homme Femme

μmol/24 h mg/24 h μmol/24 h mg/24 h

Normétadrénaline 0,40 à 2,50 0,07 à 0,46 0,40 à 2,10 0,07 à 0,38

Métadrénaline 0,20 à 1,50 0,04 à 0,30 0,20 à 1,00 0,04 à 0,20

En raison du caractère particulier des tumeurs du tissu
chromaffine, les taux d’excrétion urinaire des 24 heures
trouvés chez des patients suspects de phéochromo-
cytome doivent être corrélés à l’état tensionnel du
patient pendant les 24 heures du recueil urinaire. Les
phéochromocytomes peuvent évoluer cliniquement par
poussées paroxystiques hypertensives plus ou moins
rapprochées, avec des périodes où le sujet est normo-
tendu, voire hypotendu, en position orthostatique.
Mais ils peuvent également se traduire par une hyper-
tension permanente modérée sur laquelle surviennent
des poussées paroxystiques correspondant au relargage
dans le torrent circulatoire de catécholamines et/ou de
métanéphrines selon l’équipement enzymatique de la
tumeur. Aussi, des taux urinaires normaux de
l’ensemble de ces métabolites (catécholamines libres,
métanéphrines et VMA) chez un sujet normotendu,
voire légèrement hypertendu, avec absence de crises
paroxystiques pendant la durée du recueil urinaire, ne
permettent pas d’éliminer la présence d’un
phéochromocytome. Il est donc conseillé de répéter les
dosages si la suspicion clinique demeure et parfois de
recueillir les urines 3 jours de suite, les dosages étant
effectués sur chacun de ces recueils.
Le dosage des métanéphrines circulantes sanguines a été
rendu possible depuis quelques années par l’introduc-
tion des techniques de CLHP-DE. Encore peu répandu,
ce dosage présenterait l’avantage d’éviter un recueil uri-
naire parfois pénible pour certains patients. Par ailleurs,
compte tenu de la demi-vie des métanéphrines qui est
de plusieurs heures (alors que les catécholamines plas-
matiques disparaissent rapidement au bout de quelques
minutes), il permettrait de mettre en évidence une
hypersécrétion de catécholamines dans les phéo-
chromocytomes à sécrétion intermittente. Utile au
dépistage d’un phéochromocytome, le dosage plasma-
tique des métanéphrines est de plus en plus prescrit sur
de simples considérations de praticabilité des prélève-
ments.

☞ Acide homovanillique, Acide vanilmandélique, Catéchola-
mines, Dopamine
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