
Neuron specific enolase

L’énolase (2-D-phosphoglycérate-hydrolase ou EC
4.3.1.11) est l’une des 13 enzymes intervenant dans la
glycolyse anaérobie, séquence de réactions qui conduit
du glucose au lactate. Elle catalyse la transformation du
2-phosphoglycérate en phosphoénol-pyruvate.

Plusieurs isoenzymes de l’énolase, résultant de la com-
binaison deux à deux des trois sous-unités α, â et ã
connues, existent. La sous-unité â est essentiellement
présente dans les muscles striés, au contraire des sous-
unités α et ã retrouvées dans les tissus nerveux. Au sein
du système nerveux, la forme αα est exprimée principa-
lement par les cellules gliales, les neurones produisant
spécifiquement la sous-unité ã. La neuron specific
enolase (NSE) correspond donc à deux isoformes,
l’homodimère ãã et l’hétérodimère αã, le dosage étant
réalisé à l’aide d’anticorps monoclonaux reconnaissant
spécifiquement la sous-unité ã.

La NSE est également présente dans les cellules endo-
crines du système APUD (amine precursor uptake and
decarboxylation), ainsi qu’au sein de tumeurs attei-
gnant ces cellules et notamment au cours de l’insuli-
nome, des carcinoïdes intestinaux, du carcinome
médullaire de la thyroïde, du phéochromocytome, du
neuroblastome et du cancer du poumon à petites cel-
lules. Ce sont ces deux dernières affections – neuro-
blastomes et cancers du poumon à petites cellules – qui
représentent les principales indications du dosage de la
NSE en pratique quotidienne.

L’énolase αã est présente dans les hématies et les pla-
quettes sanguines à un taux significatif : elle représente
10 % de l’activité énolasique des érythrocytes et 6,7 %
de celle des plaquettes. Une hémolyse de l’ordre de 1 %
pourrait ainsi produire un taux sérique artéfactuel de
l’ordre de 5 ng/ml, de même qu’une activation plaquet-
taire. Les conditions préanalytiques sont donc impor-
tantes pour l’interprétation du résultat :

• le sérum ou le plasma doivent être décantés dans
l’heure suivant le prélèvement puis gardés à + 4 °C ou
congelés si l’analyse est différée ;

• il ne faut pas doser de prélèvement hémolysé.

La demi-vie de la NSE est de 14 jours.

Il existe de nombreuses techniques de dosage isotopique
ou non isotopique (fluorimétrie, colorimétrie, chimi-
luminescence).

Le neuroblastome, la plus commune des tumeurs
solides de l’enfant, atteint des cellules issues de la crête
neurale. Le dosage sérique de la NSE est utile au suivi
des patients atteints de neuroblastome (diminution du
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taux en deçà du seuil de signification au cours des
rémissions, remontée habituelle mais pas absolument
systématique en cas de rechute). Au décours d’un traite-
ment efficace, le taux sérique de NSE semble étroite-
ment corrélé à la masse résiduelle de tumeur primitive,
reflétant mieux l’évolution sous chimiothérapie que les
taux urinaires d’acides homovanillique (HVA) ou vanil-
mandélique (VMA).

L’essentiel de l’intérêt de la détermination de la NSE
dans les neuroblastomes tient à sa valeur pronostique
importante ; en effet, au moment du diagnostic, le taux
sérique de NSE est directement corrélé au stade de la
maladie : bas dans les stades I, haut dans les stades IV,
en liaison avec la masse de la tumeur primitive et
l’extension de la maladie. Dans les stades évolués
(stades III et IV), un taux de NSE supérieur à 100 ng/ml
au moment du diagnostic a une forte valeur péjorative.

L’âge intervient dans l’appréciation pronostique du
taux de NSE, le seuil de 100 ng/ml étant particulière-
ment significatif avant 2 ans pour les stades III, avant
1 an pour les stades IV (les enfants les plus jeunes ayant
un taux de NSE inférieur à 100 ng/ml bénéficiant d’une
meilleure survie globale).

Enfin, le taux de NSE est également corrélé à l’agressi-
vité de la tumeur (et non pas seulement à la masse
tumorale initiale). Les survivants de stades III et IV pré-
sentent, au moment du diagnostic, des taux de NSE bas,
voisins de ceux des stades I et II.

Les valeurs sériques moyennes de NSE sont supérieures,
dans l’ensemble des cancers bronchopulmonaires (tous
types histologiques confondus), à celles rencontrées lors
de pathologies respiratoires bénignes. Cependant, la
NSE est particulièrement informative dans les carci-
nomes bronchiques à petites cellules (CBPC). Les mar-
queurs des cancers bronchiques non à petites cellules
(CBNPC) sont l’ACE et le cyfra 21-1.

Suivant le seuil de positivité adopté (12,5 ou 15 ng/ml),
la sensibilité de la détermination de la NSE dans les
CBPC varie de 75 à 80 % dans les stades I et II, pour
une excellente spécificité, de l’ordre de 95 %. Dans les
stades évolués (stades III et IV), la sensibilité de la NSE
dépasse habituellement 90 %, en relation avec la masse
tumorale et l’extension métastatique.

Malgré ces performances et la très bonne valeur
d’orientation vers un CBPC que représenterait un taux
initial élevé de NSE (> 100 ng/ml) dans un contexte de
malignité, une majorité d’équipes s’accorde pour ne pas
faire de la NSE un marqueur utile isolément au dépis-
tage de cette affection, que ce soit dans la population
générale ou chez les patients à risque comme les
fumeurs. Au contraire, la NSE est reconnue comme un
marqueur de valeur dans l’évaluation pronostique, le



monitorage post-thérapeutique, et pour la détection
précoce des récidives des patients atteints de CBPC.
La normalisation de la NSE dès la première cure de
chimiothérapie constituerait un facteur de bon pronos-
tic chez les patients métastatiques.
Des augmentations modérées de la NSE peuvent être
trouvées chez des patients atteints de pathologies
bronchopulmonaires bénignes comme les pneumo-
pathies aiguës, les bronchopneumopathies chroniques
obstructives (on note une corrélation inverse entre les
taux de NSE sériques et la pression artérielle en oxy-
gène [PaO2], suggérant le rôle de l’hypoxie dans la libé-
ration de la NSE à partir des cellules neuroendocrines),
ou lors de cancers touchant d’autres organes comme le
pancréas, l’estomac, le côlon ou le sein.
L’évaluation des isoenzymes αα et ãã de l’énolase dans
le liquide céphalo-rachidien a montré que ces deux iso-
enzymes augmentent simultanément, quoique à des
vitesses différentes (l’αα-énolase augmente cinq fois
plus vite que la ãã-énolase) dans les heures suivant un
accident vasculaire cérébral. Le taux de NSE, mesuré
dans le liquide céphalo-rachidien dans les 24 heures sui-
vant l’ischémie cérébrale, est proportionnel à l’étendue
de l’infarctus cérébral. Des valeurs élevées d’énolase
totale (αα + ãã) ou de NSE sont habituellement asso-
ciées à un mauvais pronostic. La détermination des pro-
fils isoenzymatiques permettrait également d’évaluer
l’état de la barrière méningoencéphalique : en effet, le
rapport αα-énolase/ãã-énolase, voisin de 1 dans le
liquide céphalo-rachidien normal, se rapproche de celui
du sérum : 20/1, en cas de lésion de celle-ci.

☞ ACE, Acide homovanillique, Chromogranine a, Cyfra 21-1,
SCC
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