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Les insulin-like growth factor 
de type I et II (IGFs) sont des 
hormones polypeptidiques 
appartenant à la superfamille de 
l’insuline qui comprend également 
les relaxines 1, 2 et 3 et les insulin-
like peptide (INSL) 3, 4, 5 et 6 [18]. 
Leur production est régulée par 
l’hormone de croissance (GH).
Les IGFs sont naturellement syn-
thétisés par les hépatocytes (80 % 
de la quantité d’IGF-II circulante) 
et les fibroblastes. Cela pourrait 
expliquer la plus forte prévalence 
des tumeurs des muscles lisses 
(léiomyosarcome et léiomyome) 
et des tumeurs hépatiques dans le 
syndrome paranéoplasique évoqué 
dans ce cas.

Dans la circulation sanguine 
les IGFs sont associés dans une 
proportion de 95 % à des protéines 
porteuses spécifiques ou insuline-
like growth factor binding proteins 
(IGFBPs), majoritairement sous 
forme de complexes ternaires 
(avec IGFBP-3 et une sous-unité 
acide labile) incapables de passer 
la barrière capillaire (ils limitent 
ainsi naturellement l’action 
hypoglycémiante des IGFs).
Les IGFs possèdent une affinité 
pour les récepteurs de l’insuline. 
Cette propriété d’agoniste 
de l’insuline explique les 
hypoglycémies sévères associées à 
toute production excessive d’IGF-II 
par exemple.
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Quelques rappels nécessaires 
concernant les insulin-like
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Tableau 2

Analyses biochimiques (dosages réalisés par le service de biochimie 
de VetAgroSup)

VAleurS uSuelleS du lAborAtoire 
pour l’eSpèce cAnine

Glycémie 0,28 g/l 0,22 g/l 0,16 g/l 0,29 g/l 0,62 à 1,17 g/l 

Insuline 6 mU/l 8 mU/l 9 mU/l 11 mU/l < 10 à 15 (si glycémie < 0,6 g/l) 

Insulinémie/glycémie 3,8 6,5 10,1 6,7 si < 5 : insulinome exclu 
si > 20 à 30 : insulinome 

Fructosamine 257 µmol/l 260 à 340 µmol/l 

IGF-I (nmol/l) 4,5 nmol/l 10 à 30 nmol/l 

IGF-II(1) < 5 ng/ml 46 ng/ml 17 ng/ml 6 ng/ml 20 à 60 ng/ml 

PAl < 50 UI/l 18 à 94 UI/l 

AlAT 17 UI/l 15 à 90 UI/l 

Protéines totales 61 g/l 57 à 76 g/l 

Albumine 30 g/l 28 à 39 g/l 

Acides biliaires à jeun 1 µmol/l 0 à 9 µmol/l 

Na 164 mmol/l 143 à 168 mmol/l 

K 4,9 mmol/l 4,1 à 5,4 mmol/l 

Cl 132 mmol/l 108 à 131 mmol/l 

Ca2+ 1,31 mmol/l 1,12 à 1,32 mmol/l 

Urée 6,7 mmol/l 3,1 à 10,9 mmol/l 

Créatinine 60 µmol/l 60 à 128 µmol/l 

Cholestérol total 4,2 mmol/l 2,7 à 9,5 mmol/l 

T4 11 nmol/l 12 à 50 nmol/l 

TSH 0,08 ng/ml 0 à 0,7 ng/ml 
Les chiffres en gras sont en dehors des valeurs usuelles.
(1) Dosage réalisé au service de biochimie de VetAgroSup. Valeurs de référence vérifiées en interne sur un groupe de chiens sains dits “de contrôle”.
IGF : Insulin-like growth factor ; PAl : Phosphatase alcaline ; AIAT : Alanine aminotransferase ; T4 : Thyroxine ; TSH : Thyroid stimulating hormone.
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