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Introduction

En France on compte 7000 nouveaux cas de cancers 
gastriques par an qui sont en majorité des adénocar-
cinomes. Le nombre de décès avoisine 5000 cas par 
an. (1) La survie globale à 5 ans est de l’ordre de 10 et 
15 % (fonction du stade). La survie médiane ne dépasse 
pas 1 an. Leur pronostic sombre est lié au diagnostic 
tardif et de stade avancé. Bien que la chirurgie joue un 
rôle central dans leur prise en charge, deux essais théra-
peutiques ont montrés qu’une chimiothérapie néo-adju-
vante diminuait le risque de décès de 25 % et augmen-
tait de façon significative la survie à 5 ans par rapport 
à la chirurgie seule (essai MAGIC de Cunningham en(1) 
2006, et, de Boige (2) en 2007). Récemment, la thérapie 
ciblée (trastuzumab)  a montré son efficacité dans les 
formes avancées d’adénocarcinomes gastriques.

Épidémiologie 

Les cancers gastriques surviennent essentiellement chez 
l’homme (65 %) et représentent  le 4e cause de cancer 
dans le monde, et, la 2e cause de décès avec une 
mortalité qui s’élève à 700  000/par an. On observe 
une diminution de son incidence ces dernières décen-
nies dans les pays industrialisés.

En France, c’est la 9e cause de cancer, et, le 4e type de 
cancer du tube digestif. Il touche les personnes de plus 
de 65 ans (61 %). Le nombre de décès estimés en 2010 
est de 4420. Les cancers de localisation distale (liés en 
particulier à l’helicobacter pylori, mode d’alimentation, 
gastrites atrophiques et  maladie de Biermer, adénomatose 
polypoïde)  sont actuellement en diminution par rapport 
aux adénocarcinomes de la jonction œsogastrique (JOG) 
et de l’estomac proximal, ces derniers étant en nette 
augmentation.

Étude ToGA

Dans le contexte actuel des thérapies ciblées, une étude 
multicentrique internationale de phase III randomisée, 
ouverte, (24 pays, 122 centres) a été conduite (étude 
ToGA). Elle avait pour but essentiel de déterminer la survie 
globale des patients surexprimant HER2 et de tester l’effi-
cacité du trastuzumab (3). Elle comportait une cohorte de 
3807 patients dont 3667 étaient évaluables, 810 surex-
primaient HER2 (22,1 %) et 584 avaient des tumeurs à 
un stade avancé. La moitié (290) ont reçu un traitement 
classique (5 FU + capécitabine + cisplatine), et, l’autre 
moitié (294) ont reçu le même  traitement associé au 
trastuzumab (Herceptin®). (ASCO 2009, 3). (figure 1). 
Les critères d’inclusion de l’étude ToGA étaient : les 
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Résumé
Les cancers gastriques sont actuellement en 

diminution, mais leur pronostic reste péjoratif et peu 
de  progrès thérapeutiques ont été réalisés depuis 
20 ans. Récemment, l’étude ToGA a  montré que le 

trastuzumab apportait un bénéfice chez les patients 
atteints d’un carcinome gastrique avancé métastatique 

surexprimant HER2, améliorant significativement la 
médiane de survie (près de trois mois) et la qualité 
de vie. La surexpression de l’oncoprotéine HER2 se 
fait essentiellement en IHC et plus rarement en HIS 

pour les cas douteux. Les critères d’évaluation de 
l’expression de HER2 sont différents de ceux établis 

pour le carcinome mammaire (marquage hétérogène, 
type de marquage, intensité, absence de contrôles 

négatifs internes…).  Ces particularités  doivent être 
connues par les pathologistes afin de sélectionner les 

patients éligibles pouvant bénéficier d’une thérapie 
ciblée par Trastuzumab.

Abstract
The gastric cancers are decrease actually but 

their prognosis remains pejorative and has’nt 
enough progressed for 20 years. Recently, the 

ToGA study showed that trastuzumab brought 
a benefit  in patient who has advenced stage 
of metastactic gastric carcinomas with HER2 

surexpression  improving significantly the median 
of survival of about three months and the quality of 

life. The surexpression of the oncoprotéine HER2 
in gastric cancer could be essentially detected by 
IHC and more rarely in HIS for the doubtful cases. 

The pathologist should used  criteriae different 
from those applied in mammary carcinoma 

(heterogeneousness of the staining, type of staining, 
intensity, loss of staininn…). This specificity of HER2 

status in gastric carcinoma should be knowen by 
pathologists to select the eligible patients who can 

benefit of  therapy by Trastuzumab.

Tableau 1 : Membres du bureau du CNPHG 2012
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ADK gastriques et de la JOG histologiquement prouvés ; 
maladies localement avancées et/ou métastatiques non 
opérables ; tumeur HER2+ (laboratoires centralisés) IHC 
3+ et/ou FISH+, indice ECOG ≤ 2 ; espérance de vie 
supérieure à trois mois ; âge supérieur ou égal à 18 ans 
avec consentement éclairé signé. La façon d’établir le score 
était basée sur les résultats d’une étude séparée portant sur 
168 pièces opératoires de cancer gastrique, appelée pré-
ToGA où la corrélation entre l'IHC (kit HerceptTest® ; Dako) 
et la FISH (HER2 FISH pharmDx, Dako) a été évaluée.
Cette étude a montré une amélioration des patients ayant 
bénéficié du traitement classique associé au trastuzumab 
avec une médiane de survie augmentée de 13,8 mois 
versus 11,1 mois avec un P significatif à 0,0046. C’est 
la 1re fois qu’un traitement permettait de dépasser le seuil 
fatidique de survie au-delà de 1 an. Cette étude a montré 
une surexpression ou une amplification de HER2 dans 15 
à 25 % des carcinomes gastriques localement avancés, 
ces cancers HER2 + ont un mauvais pronostic (survie et 
agressivité) comme dans le cancer du sein. Il a été observé 
une plus grande fréquence de cas HER2 positifs pour les 
adénocarcinomes de la JOG par rapport à ceux de l’esto-
mac distal (33 % vs 21 %, p < 0,001) et dans les formes 
histologiques de type « intestinale » (classification de Lauren 
[5]) , plutôt que les formes diffuses ou mixtes (32,2 % vs 

6,1  /20,4  %, p < 0,001). Suite à ces résultats, une auto-
risation de mise sur le marché (AMM) a été attribuée le 19 
janvier 2010 pour les cancers de la jonction œsogastrique 
et les cancers gastriques métastatiques surexprimant HER2 
(3+ ou 2+ amplifiée par hybridation in situ fluorescent 
(FISH). Une extension d’AMM a été apportée le 6 août 
2010, incluant la technique d’hybridation in situ Silver 
(SISH).

Récepteur HER2 et Trastuzumab 
(Herceptin®)

Le récepteur HER2 (R-HER2) est un récepteur trans-membra-
naire à activité thyroxine kinase (TK) de la famille HER 
comportant 4 membres (HER1, HER2, HER3, HER4). Il 
est codé par un gène situé sur le chromosome 17q21. 
La fixation d’un ligand sur la portion extra- membranaire 
va induire une dimérisation du domaine intra-cellulaire  à  
activité TK entraînant sa phosphorylation et sa capacité 
d’activer 2 voies de signalisation : celle des MAP kinases 
(mitogen activited protein) impliquée dans la prolifération 
cellulaire (RAS/BRAF/MEK), et, celle des PI3 kinases impli-
quée dans la survie et l’angiogenèse (PI3K/AKT/mTor) 
(figure 2). Le Trastuzumab (Herceptin®) est un anticorps 
monoclonal humanisé dirigé contre la partie extra-cellu-
laire du récepteur de HER2 qu’il va bloquer de manière 
spécifique. Ceci va empêcher l’activation du domaine 
intra-cellulaire à activité thyrosine kinase et les voies de 
signalisation intra-cellulaires précédemment citées.

Détermination du statut HER2  
en immunohistochimie (IHC)

La technique immunohistochimique est suffisante dans 
90  % des cas. Seuls les rares cas HER2 de score 2+ 
doivent bénéficier d’une HIS. Elle peut être réalisée soit 
sur les biopsies, soit sur les pièces opératoires ou les 
métastases (ganglion, foie, etc.).

Les anticorps (AC) utilisés 

2 Kit standardisés, approuvés par la FDA. Heceptest®, le 
1er commercialisé par DAKO, utilise un anticorps polyclo-
nal A485 (utilisé dans l’étude ToGA), Pathway. commer-
cialisé par Ventana-Roche utilise le clone 4B… d’autres 
AC sont commercialisés.

L’étape pré-analytique est très importante 
pour assurer la fiabilité du marquage

 ➦ Pour les pièces opératoires, il faut assurer leur transport 
rapide à la structure d’ACP (20-30 minutes). Le fixateur 
est le formol tamponné à 10  % à PH =  6,9-7, de 
quantité suffisante et renouvelé. La durée de fixation 
est de 6 h à 48 h (pièce tranchée,1h/mm de tissu).

 ➦ Pour les biopsies, il est recommandé d’effectuer de 6 
à 8 huit biopsies représentatives fixées immédiatement 
dans le formol tamponné à 10 %. La durée de fixation 
ne doit pas être inférieure à 6 heures, ni supérieure 
à 24 heures.

Il faut utiliser de la paraffine neuve et éviter l’incuba-

Figure 1 : Étude ToGA : courbe de survie globale

Figure 2 : Voies de signalisation intra-cellulaires activée par HER2
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tion prolongée dans la paraffine fondue qui peut alté-
rer les épitopes. Il ne faut pas utiliser de lames blanches 
anciennes, sauf si elles sont conservées non déparaffinées 
à moins de 4° C. Le démasquage de l’antigène doit se 
faire à chaleur constante au bain-marie, l’utilisation de 
micro-ondes et l’autocuiseur sont déconseillés (standardi-
sation difficile).

Recommandation de l’interprétation  
du marquage HER2 dans les 
adénocarcinomes gastriques et de la JOG

L’interprétation des tests HER2 est basée sur l’étude « pré-
ToGA » qui a défini les critères de surexpression de HER2 
des cellules tumorales. Ils ne sont pas superposables à 
ceux du sein (biologie différente), leur application entraî-
nerait une forte sous-estimation des cas HER2+ dans les 
cancers gastriques. Par ailleurs, il n’y a pas de témoin 
interne négatif puisque les glandes normales peuvent être 
positives en IHC.
L’IHC est la technique de choix pour la détermination du 
statut HER2 dans l’adénocarcinome gastrique, la tech-
nique d’HIS n’est pas recommandée  en 1re intention : 
car la présence d’une amplification du gène HER2 sans 
surexpression de la protéine HER2 n’est pas un critère d’éli-
gibilité au traitement, contrairement au cancer du sein. Le 
taux de  concordance entre IHC et HIS (surexpression du 

récepteur/amplification du gène) est de 87,2  % pour le 
carcinome gastrique et de 94 % pour le sein.
Seuls les cas ambigus ou de score 2+ doivent être testés 
en HIS (4). Un marquage est significatif est membranaire, 
net, complet, baso-latérale en « U », et, ne pas retenir un 
marquage cytoplasmique (cellules en bague à chaton) ou 
nucléaire (figure 3). 
Le score est déterminé par : 

 ➦ L'intensité du marquage.
 ➦ Le pourcentage de cellules marquées (4,5,6).

L’évaluation de l’intensité du marquage est effectué grâce 
à la règle du microscope afin d’être reproductible en 
prenant en compte le grossissement (G-X) à partir duquel 
le marquage est clairement visible (figure 4 et 5) soit : 

 ➦ Faible G (2,5-5x) : marquage complet, baso-latéral et 
intense = score 3+. (figure 4 et 5) 

 ➦ Intermédiaire (10-20x) : intensité moyenne ou faible 
= score 2+. 

 ➦ Fort G (40x) : tout marquage peu intense, partiel=  
score1+.

 ➦ Fort G (40x) : aucun marquage = score 0
Pour résumer : un marquage visible dès le faible grossisse-
ment (2,5-5) membranaire, complet en « U » ou baso-latéral 
est de score 3+. 
Le seuil de positivité dépend du pourcentage de cellules 
marquées selon le type de prélèvements :

 ➦ Pièces opératoires  : seuil de 10 % des cellules marquées 
invasives (score – règle du grossissement ci-dessus). 

Figure 4 : Marquage (5x): complet intense = score 3+. (10-20x) intensité moyenne ou faible = score 2+

Figure 3 : A , B  et C  Hétérogénéité morphologique et marquage HER2 en IHC des ADK gastriques. 
D  Hétérogénéité en IHC de HER2 des ADK gastriques. E  Marquage intense en "u" basolatéral en IHC : score 3+ -. 
F  SISH avec double marquage HER2 -CEP 7

A B C

FED

CH17 HER2
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 ➦ Sur les biopsies  : marquage d’au moins 5 cellules 
adjacentes cohésives (score – règle du grossissement 
ci-dessus). Un marquage de moins de 5 cellules cohé-
sives n’est pas évaluable.

Comme pour tous les tests en IHC, il est nécessaire d’élimi-
ner les marquages non spécifiques : mauvaise préservation 
du matériel, marquage en bordure, artéfacts d’écrasement 
et zones non tumorales (territoires de métaplasie intestinale, 
gastrite et bordure d’ulcère).  
L’utilisation de témoins externes est impérative (un ou 
plusieurs cas dont la positivité de HER2 est connue) lors de 
la réalisation de chaque test. Il est important de contrôler 
le pourcentage de cas positifs obtenus dans l’année en le 
corrélant aux données anatomo-cliniques. Le 1er test qualité 
a été organisé par l’AFAQAQAP en 2010. 

Indications de l’hybridation in situ

Les cas ambigus ou de score 2+ et les cas d’hétérogénéité 
tumorale seront testés par HIS. 
Devant un score 2+, vérifier les témoins, s’assurer qu’il s’agit 
bien d’un 2+. Seul un marquage évident sans équivoque 
est acceptable. Il existe 2 cas de figure :

 ➦ Biopsies : marquage membranaire < 5 cellules cohé-
sives de score  3+ ou 2+  doit être testé. 

 ➦ Pièces opératoires : les cas d’hétérogénéité d’expres-
sion (les territoires les plus positifs en IHC), et, les cas 
où l’expression  est < 10 % (score 3+ ou 2+) sont 
sélectionnés.

Les techniques d’HIS

Les résultats de FISH et SISH sont exprimés par un ratio 

entre le nombre de copies HER2 et le nombre de copies 
du chromosome 17 (Chr 17), comptages effectués dans 
20 à 40 cellules.
La détection du nombre de copies du gène HER2 est réali-
sée : 

 ➦ Soit avec une sonde HER2, un cas est considéré 
comme positif si la moyenne de copies du gène HER2 
par cellule est > 6. 

 ➦ Soit avec une sonde HER2 associée à une sonde 
centromérique du chromosome 17  (CEPS17) : HIS à 
deux couleurs. La tumeur est alors positive si le rapport 
HER2 /Chr17 est ≥2. Les techniques d’hybridation 
in situ non fluorescentes semblent plus adaptées à la 
pratique de routine. Lorsque le ratio est compris entre 
1,8 et 2,2 il est suggéré de compter plus de noyau 
(au moins 20 de plus) et dans d’autres zones tumorales 
ou d’autres coupes.  

Les types de test 

Il existe différents types de tests : HIS fluorescente et HIS 
non fluorescente. 
Les techniques d’HIS non fluorescente sont des techniques 
de choix  : elles ont  une excellente concordance avec 
les techniques de FISH et permettent une meilleure visua-
lisation des structures tissulaires. 
Il existe 3 tests FISH  : 2 sondes comportant le CEP 17 
(Abott/Vysis, DG – HER2FISH pharmDx Dako) et une 
comportant HER2 seul (INFORM/HER2 Ventana-Roche). 
Plusieurs systèmes d’HIS non fluorescente sont utilisés : 
les kits de CISH (chromogenic In Situ Hybridation) de 
Zymed/Invitrogen ,et, de SISH (Silver In Situ Hybridation) 
de Ventana-Roche (figure 5). 
La plupart sont en double couleur. La concordance entre 
IHC et FISH varie entre 82 et 100 % selon les études

Conclusion

Les adénocarcinomes gastriques sont de mauvais pronos-
tic. L’essai ToGA a démontré pour la 1re fois qu’une TC 
par trastuzumab en cas de surpression de HER2 permettait 
d’obtenir un gain de survie supérieur à 3 mois et ainsi 
dépasser le seuil de 1 an, tout en améliorant la qualité 
de vie des patients à un stade avancé métastatique. La 
mise en évidence de la surexpression de HER2 obéit à 
des critères différents de ceux appliqués dans le carci-
nome du sein. 
L’IHC est la technique de référence (l’HIS est utilisée dans 
moins de 10 % des cas)  : en particulier l’évaluation de 
l’intensité, le type, l’hétérogénéité du marquage, etc. Le 
pathologiste doit bien les connaître afin de ne pas exclure 
des patients qui pourraient bénéficier de cette thérapie.
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Figure 5 : Critères du score de HER2 IHC dans l’adénocarcinome gastrique

Doit être au moins : 
– 5 cellules cohésives regroupées 
pour les biopsies
– 10 % pour les cas chirurgicaux
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