
Gastrine

La gastrine est une protéine qui circule dans le sang
sous différentes formes : gastrine de 34 acides aminés
(G34), gastrine de 17 acides aminés (G17) et également
gastrine de 14 acides aminés (G14).

La gastrine est sécrétée par la muqueuse de l’antre gas-
trique, principalement sous forme G17, alors que la
forme G34 est plutôt retrouvée dans la muqueuse
gastroduodénale. Les formes sulfatées sont sécrétées au
niveau de l’intestin grêle. Les proportions de ces diffé-
rentes formes dans le sang circulant varient selon l’état
physiologique. Chez un sujet à jeun, on retrouve deux
fois plus de G34 que de G17. Après un repas, les taux
de G17 augmentent plus que ceux de G34. La demi-vie
de la gastrine plasmatique est d’environ 8 minutes, son
métabolisme est essentiellement rénal. La gastrine pro-
duite par les gastrinomes est souvent de composition
différente de celle du sujet normal (surtout en cas de
métastases hépatiques), avec tendance à la production
de formes moléculaires plus primitives, de très haut
poids moléculaire.

Le rôle physiologique principal de la gastrine est tro-
phique. Elle intervient dans la régulation de la crois-
sance des cellules de la muqueuse gastrique (notamment
fundique, où elle assure le développement et la survie
des cellules génératrices de facteur intrinsèque). Cet
effet trophique s’exerce aussi au niveau de la muqueuse
colique. La gastrine stimule la sécrétion d’acide gas-
trique au niveau des cellules pariétales.

La régulation de la sécrétion de gastrine fait intervenir
la commande vagale, le contenu gastrique et le calcium.

Le dosage de la gastrine était auparavant réalisé par
méthode radioimmunologique par compétition. Il
existe maintenant des techniques froides immuno-
métriques par chimiluminescence, grâce à l’utilisation
d’anticorps monoclonaux de capture. Les réactifs utili-
sés reconnaissent pour la plupart toutes les formes cir-
culantes, car les anticorps sont dirigés contre le
tétrapeptide C-terminal biologiquement actif.

Les valeurs usuelles sont : 13–115 ng/l (13–115 mU/l).

Le dosage de la gastrine fait désormais partie intégrante
de l’exploration de la fonction sécrétoire gastrique.

Les hypergastrinémies associées à une augmentation du
débit acide gastrique exposent le patient à l’apparition
d’ulcérations de la muqueuse œsogastroduodénale
et/ou de diarrhées chroniques. L’hyperproduction de
gastrine peut provenir soit de sites naturels de synthèse
(hyperfonction ou hyperplasie des cellules G antrales
des ulcères duodénaux principalement), soit de sites

extra-gastriques (gastrinomes de localisation pancréa-
tique le plus fréquemment, mais aussi duodénale,
colique).

Lorsque l’hypergastrinémie accompagne une réduction,
voire la disparition de la sécrétion d’acide gastrique, le
risque clinique majeur n’est plus la survenue d’ulcéra-
tions, mais celle de proliférations malignes de la
muqueuse fundique. C’est le cas des gastrites atro-
phiantes sévères, de la maladie de Biermer (lorsque le
processus d’atrophie gastrique épargne la région
antrale : 75 à 80 % des cas) et de l’administration au
long cours d’antisécrétoires puissants à longue durée
d’action.

Une augmentation modérée du taux basal de gastrine
est relevée lors d’ulcères gastroduodénaux associés à
des troubles de l’évacuation gastrique, de vagotomies
complètes, de phéochromocytomes et d’insuffisance
rénale chronique. Dans ce dernier cas, l’hyper-
gastrinémie provient d’un double mécanisme : réduc-
tion de la clairance de la gastrine et hyperproduction
de gastrine, notamment des formes lourdes (G34) diffi-
cilement épurables.

La gastrinémie peut également être dosée au cours de
tests de stimulation :

• test à la sécrétine ;

• test au gluconate de calcium : on perfuse au patient
du gluconate de calcium à des concentrations de 5 mg
par kilo de poids et par heure pendant 3 heures ; la
gastrinémie est mesurée à T–30, T0, T+60, T+120,
T+150, T+180 minutes après le début de la perfusion.
On doit avoir une augmentation de la calcémie de plus
de 1,5 mEq/l pour considérer le test comme valide. Ce
test n’est pas conseillé pour les patients présentant
une hypercalcémie, une insuffisance rénale ou des
troubles cardiaques ;

• repas test : dosage de gastrine à jeun et en post-
prandial après ingestion d’un repas riche en protéines
T–15, T0, T+30, T+60, T+90, et T+120 minutes
après le début du repas.

Le ZES se caractérise par l’existence d’un adénome ou
d’un adénocarcinome du pancréas ou du duodénum qui
sécrète de la gastrine de façon autonome. Le diagnostic
de ce syndrome est évoqué sur des ulcères gastroduodé-
naux récidivants et une élévation des taux de gastrine à
jeun. Cependant, on peut rencontrer des hyper-
gastrinémies dans d’autres pathologies (gastrite dyspep-
sique, infection à Helicobacter pylori, hyperplasie des
cellules G antrales) ; ces deux seuls critères ne sont donc
pas suffisants. L’association gastrinémie à jeun supé-
rieure à 10 fois la normale et hyperchlorhydrie (pH < 2)
est pathognomonique du ZES. Dans le cas où la gastri-
némie à jeun est inférieure à 10 fois la normale, il est



recommandé d’effectuer les tests de stimulation. Le
résultat du test est exprimé en élévation relative, calculé
soit, en pourcentage : Δ = (gastrine maximale – gastrine
à jeun)/gastrine à jeun × 100, soit en valeur absolue
Δ = gastrine maximale – gastrinémie à jeun.
Une élévation de la gastrine en réponse à la sécrétine
est retrouvée chez 98 % des patients ayant un ZES.
L’intensité de la réponse est corrélée à la taille tumorale.
Le test au gluconate de calcium est utilisé en seconde
intention pour le diagnostic du ZES : le test est consi-
déré comme positif si l’élévation relative est supérieure
ou égale à 395 ng/l avec une sensibilité de 62 % et une
spécificité de 100 %. Il est retrouvé positif chez 38 à
50 % des patients avec une forte suspicion clinique
mais un test négatif à la sécrétine.
Les patients porteurs d’une NEM1 (néoplasie endocri-
nienne multiple de type 1) (29 %) ont des taux de gas-
trine à jeun et stimulée identique à ceux ayant un ZES
isolé.
Au cours du repas-test, une réponse exacerbée est
observée chez les sujets ulcéreux, contrairement à ceux

souffrant d’un syndrome de Zollinger-Ellison (l’éléva-
tion de la gastrine ne dépasse pas 50 %). Mais ce résul-
tat n’est présent que chez 57 % des patients ; c’est donc
un test peu spécifique.

Les dosages hormonaux préopératoires de la gastrine
(basale et après stimulation par la sécrétine) pratiqués
après exérèse des tumeurs sont prédictifs de la guérison
ou non. Leur signification est nulle en cas de valeur
basale normale avant exérèse.
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