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L
a cancérologie est le domaine de
l’ACP qui a entraîné le plus grand
surcroît de travail en raison de l’aug-
mentation du nombre de prélè-
vements, et, de leur prises en

charge de plus en plus complexe. 
Le CR-ACP est une source d’information

indispensable pour caractériser les tumeurs
malignes. Récemment l’évaluation de nou-
veaux facteurs prédictifs de thérapies fait
partie des nouvelles compétences de L’ACP
en lien avec les plates-formes de Biologie
moléculaires (INCa).

Le plan cancer a renforcé ses missions :
extemporanés, tumorothèques, CRS… et
son implication dans le traitement des
patients en participant aux RCP avec les cli-
niciens (cancérologues, radiothérapeutes…).
Cela a permis d’appliquer des référentiels
thérapeutiques plus performants et réali-
ser des progrès incontestables dans le trai-
tement des cancers. La qualité des soins en
cancérologie passe par la fiabilité du diag-
nostic ACP.

Le rôle de l’ACP va s’accroître dans l’ave-
nir : acquisition de nouvelles compétences
liées aux progrès scientifiques, intégration
des données, études épidémiologiques,
implication dans la recherche… vont faire
du Pathologiste un acteur de santé irrem-
plaçable à la fois pour faire face aux avan-
cées thérapeutiques, et, répondre aux pro-
blèmes de santé publique.

Donner la parole aux Pathologistes dans
un journal de cancérologie est légitime et
c’est ce message d’information sur la plu-
ridisciplinarité des métiers en rapport avec
la prise en charge des cancers que veut
faire passer Le nouveau Cancérologue.

Nota bene
L’ACP est désormais appelée Pathologie à
la fois par souci de simplifier le nom de la dis-
cipline (d’ailleurs appelé « Anapath » le plus
souvent) et de se rapprocher de la termino-
logie Anglo-saxonne « Pathology ». Toutes
les associations et sociétés savantes de la
discipline l’ont adoptée.

Préambule
Le sujet traité est d’actualité est c’est une

gageure d’évoquer l’évolution de l’ACP.
En effet, la discipline traverse une crise

profonde : elle doit faire face à un déficit
démographique inquiétant, une activité en
augmentation constante et une inadéqua-
tion des moyens.

L’ACP est indispensable pour poser le diag-
nostic de cancer, pourtant cette discipline est
totalement méconnue du grand public, et, insuf-
fisamment appréhendée dans sa complexité.

Cet article n’a pas pour objectif de résou-
dre ces problèmes conjoncturels (en dis-
cussion actuellement au ministère) mais
de définir le métier d’ACP, établir un état
des lieux, et évoquer des éléments de
réflexion sur son avenir.

Définition du métier
Nous décrirons brièvement les différentes

démarches aboutissant au compte rendu (CR).
Les domaines de compétence de l’ACP sont

multiples en avec lien toutes les spéciali-
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Résumé
Le Pathologiste est un acteur incontournable dans la prise en charge des cancers (diagnostic, stade pTNM…), de la prédiction de traite-
ments (identification de nouvelles cibles moléculaires). Le plan cancer lui a confié des missions (extemporanés, RCP, DCC, tumorothèques…).
L’acquisition de nouvelles compétences (Pathologie moléculaire), le rôle pivot dans la synthèse de données, l’épidémiologie, la recherche…
vont nécessiter du temps médical supplémentaire.
Or, le déficit démographique alarmant de la discipline nécessite une réflexion de fond sur son attractivité et sa réorganisation du métier.
Cela peut passer par des coopérations, des restructurations avec regroupements de moyens humains (compétences) et d’obtenir un seuil
critique de prélèvements permettant d’investir dans des plateaux techniques performants (automates de nouvelle génération) avec optimi-
sation de la gestion du temps de travail, fluidité de l’activité (work flow), diminution du temps technique, amélioration de la qualité (stan-
dardisation) et informatisation (gestion des techniques, lames virtuelles…). Cela ne pourra se faire sans moyens supplémentaires. Cette
capacité à faire à l’avenir aura un impact majeur à la fois sur la qualité des soins et médico-économique.

Abstract
The pathologist is an indispensable actor in the management of cancer (diagnosis, pTNM stage…) and in the prediction of treatment (iden-
tification of new molecular targets). The cancer plan gave pathologist new tasks (Frozen sections, multidisciplinary consultation meeting,
DCC, tumor banks…). The acquisition of new skills (Molecular Pathology), the pivotal role in the synthesis of data, epidemiology, research…
will require additional medical time. However, the alarming demographic deficit requires a deep reflection about attractivness and reorga-
nization of this specialty. This may be done through cooperation, consolidation of human resources (skills), obtain a critical nomber of sam-
ple necessary for investing in performant technical platforms (new-generation machines) with optimization of work time and flow-ability
of the activity (Work Flow), decreased of technical time, improved work’s quality (standardization) and automation (management of tech-
niques, virtual slides…). These could not be done without additional resources. This ability in future has a major impact on improving the
quality of medical care and also medico-economic impact.
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tés et maladies ayant des traductions mor-
phologiques, histologiques et cytologiques
(inflammation, lésions réactionnelles, mal-
formations acquises ou congénitales, dys-
trophies, maladies de surcharge, tumeurs
bénignes, tumeurs malignes…).

C’est une spécialité médicale à part entière
au carrefour de la clinique, de la chirurgie, de
l’imagerie, de la biologie et de la recherche (5).
Le Pathologiste se sert des connaissances fon-
damentales d’anatomie, d’histologie et de cyto-
logie normales pour identifier des anomalies
morphologiques macroscopiques et micro-
scopiques liées à la maladie. Cela nécessite des
compétences et une expérience pour la prise
en charge des prélèvements tissulaires, pas-
sant par plusieurs étapes: examen macrosco-
pie (pièces opératoires), la lecture des lames
et l’interprétation des lésions (données
morphologiques)nécessitant plusieurs phases
techniques (fixation, imprégnation, inclusion,
coupes au microtome et coloration des lames
par histochimie), utilisation de techniques com-
plémentairesd’IHC*, d’HIS*… et prescrip-
tion d’examens spécifiques de bactériologie,
de cytogénétique, de biologie moléculaire.

Le diagnostic ACP résulte d’une syn-
thèse entre ces données et la confronta-
tion avec le tableau clinique (imagerie,
biologie…). Toute discordance nécessite des
examens complémentaires pour arriver à
une compréhension et une cohérence ana-
tomo-clinique parfaite afin de porter le diag-
nostic le plus pertinent. Le médecin patho-
logiste prend des décisions médicales à partir
d’actes techniques complexes, peu automa-
tisables et à haute valeur ajoutée. La qualité
des soins en cancérologie passe par la qua-
lité du diagnostic ACP. Les responsabilités
de l’ACP ont des conséquences majeures,
humaines pour le patient (diagnostic de
cancer) et économiques pour la collectivité.

État des lieux
L’ACP doit s’adapter pour faire face à de

nombreuses difficultés :
1 - La baisse démographique est le pro-

blème le plus préoccupant risquant d’avoir
de graves conséquences sur la qualité et l’of-
fre de soin avec une désertification dans cer-
tains territoires et des retentissements sur
les enjeux de santé publique.

On prédit une diminution de 50 % à l’ho-
rizon 2020 (touchant secteur public comme

le libéral) : 50 % des médecins ont plus de
50 ans et 32 % plus de 55 ans. Ce constat
est dressé par de nombreux rapports: le “Projet
Pathologie 2008”, le rapport ONDPS3, le
CNOM (5,7,8).

1 450 pathologistes sont en activité dans
475 structures avec une répartition secto-
rielle mixte : 53 % en secteur hospitalier et
47 % en libéral faisant de la France le pays
Européen où la part du secteur libéral est
la plus forte. 730 salariés en secteur public
ou semi-public dans 165 structures (64 CHU,
71 CHG, 20 CLCC, 8 hôpitaux des armées
et 5 PSPH), et, 706 médecins libéraux dans
308 structures privées (95 % en cabinet libé-
ral, 5 % en laboratoires) (5).

Distribution territoriale hétérogène (9):
majorité de structures de petite taille
(moyenne de 2 pathologistes/cabinet) et
démographie vulnérable constituent une fra-
gilité pour la profession (1).

Les internes font le choix tardif de la dis-
cipline par méconnaissance, et, probable-
ment en raison de son enseignement trop
précoce durant leur cursus. Elle est main-
tenant intégrée à l’enseignement des diffé-
rentes pathologies d’organe. Le manque de
visibilité actuel du métier risque de dimi-
nuer son attractivité, de même que la notion
de responsabilité légale qui prend de l’am-
pleur et défavorise les conditions d’exercice.

2 - Augmentation de l’activité globale
évaluée à 5 % de 1995 à 2007 pour le sec-
teur libéral par la CNAMTS* de 1995 à 2007
et du temps travail : dû à la complexité
de prise en charge des prélèvements (en can-
cérologie en particulier), participation aux
RCP, transmissions de données, sollicitions
de plus en plus nombreuses concernant des
protocoles (temps de désarchivage), etc.

3 - Une inadéquation des moyens alors
que les progrès réalisés par la discipline ont
largement contribué à l’amélioration de la
qualité des soins avec des plateaux techniques
plus performants et coûteux avec une
nomenclature non réévaluée depuis environ
10 ans, et, des investissements réalisés
dans les mises aux normes : gestion des
risques chimiques (le Formaldéhyde consi-
déré comme cancérogène de classe I (CMR1*)
uniquement en France), des risques bacté-
riologiques, déchets, salles d’autopsie, etc.

4 - La discipline doit s’adapter aux nouvelles
réformes, certaines ayant des effets indirects

comme la loi HPST, la nouvelle gouvernance,
la T2A*, les pôles au sein des Hôpitaux, les
seuils d’activité en cancérologie, et, d’autres
avant des effets directs tels le plan cancer et
les décrets de mise aux normes, etc.

Évolution du métier 
et ses missions

L’ACP est une discipline en pleine évolu-
tion (notamment en cancérologie) qui va
devenir de plus en plus passionnante et devoir
relever de nombreux défis.

L’augmentation du nombre de prélève-
ments est en partie due aux progrès de
l’imagerie et des techniques permettant de
réaliser des ponctions d’organes et cyto-
ponctions (fibroscopie trans-œsophagienne,
trans-bronchique…) sur des lésions difficiles
d’accès et de taille de plus en plus petite avec
pour corollaire un diagnostic plus précoce.

La petite taille des prélèvements nécessite
une prise en charge plus rigoureuse: obligeant
à faire un choix pertinent d’examens complé-
mentaires pour ne pas épuiser le matériel.

La cytologie a fait des progrès grâce à l’ap-
port de l’immunocytochimie, de la cytolo-
gie en phase liquide (LBC*), et récemment
la recherche d’HPV* oncogènes réalisée en
ACP. Le FCV* a permis une diminution de
l’incidence du cancer du col (12).

La cytologie a des indications dans le
dépistage (ex : FCV, cytologie urinaire) et dans
le diagnostic: (ex : LBA, liquide des séreuses)
les ponctions d’organes : thyroïdes, organes
profonds (ex : pancréas), de ganglions, etc.

Le Pathologiste fournit de multiples
données : dépistage, diagnostic, type his-
tologique, facteurs pronostics, stade pTNM,
recherche d’emboles tumoraux, d’engaine-
ments des filets nerveux, index mitotique,
prolifératif, recherche de multifocalité des
lésions, statut ganglionnaire, marges d’exé-
rèses, par exemple, sont des éléments de base.

Le type histologique est essentiel pour
asseoir le traitement. La classification his-
tologique (OMS) des tumeurs s’est consi-
dérablement enrichie grâce aux progrès
scientifiques de biologie cellulaire (la clas-
sification des lymphomes est un exemple
significatif) : carcinomes, lymphomes, sar-
comes, tumeurs endocrines, mésothéliomes,
mélanomes, tumeurs pédiatriques, etc.
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Depuis longtemps la discipline s’est impli-
quée dans la classification des lésions et uti-
lisé des codifications (code ADICAP*et le
plus utilisé). Elle a développé des logiciels
métiers afin d’archiver les CR et participer
notamment aux transmissions de données
épidémiologiques dans le cadre des regis-
tres des cancers, des CRISAP*  et des struc-
tures de dépistage.

Le Plan Cancer a défini des seuils d’ac-
tivité en chirurgie, et, des critères qualité
pour que les établissements de santé obtien-
nent l’autorisation d’exercer une activité
de cancérologie.

Certains critères qualité sont sous la res-
ponsabilité de l’ACP tels que les examens
extemporanéset les tumorothèques. L’examen
extemporané (réalisé en cours d’intervention)
permet de guider le geste chirurgical avec
pour indicationde définir le caractère bénin
ou malin d’une tumeur, apprécier les marges
d’exérèse, l’envahissement ganglionnaire
(technique du ganglion sentinelle pour le can-
cer du sein) entre autres.

Les tumorothèques à visées sanitaires
sont obligatoires pour certaines tumeurs (lym-
phomes, sarcomes, tumeurs pédiatriques
en particulier). Cela nécessite du temps
médical (sélection du tissu tumoral), des
étapes techniques de congélation (azote
liquide, congélateur à - 80 °C), la gestion
des prélèvements. Elles peuvent être utili-
sées à des fins scientifiques et de recherche
(nécessitant le consentement du patient).

Les pathologistes sont responsables des
tissuthèques (blocothèque-tumorothèques).
L’archivage des blocs de paraffine est de 30
ans en secteur libéral, et pratiquement indé-
fini (80 ans) en secteur hospitalier (notam-
ment pour ceux qui ont une activité de
fœtopathologie).

La mise en évidence de cibles molé-
culaires permettant la prédiction de nou-
velles thérapies dites “ciblées” (en plein
essor) est une compétence faisant du patho-
logiste un acteur central de la médecine per-
sonnalisée. 

Ces techniques sont effectuées :
• soit en ACP, par technique IHC*: l’étude

des RH* (en est le 1er exemple), de la surex-
pression du récepteur membranaire HER2
(cancer du sein, estomac récemment), du

phénotype MSI (cancer colo-rectal), ou par
techniques d’HIS* (Fish, Cish et Sish) avec
étude de l’expression anormale de certains
gènes (oncogènes) tel que : C-myc.

• soit par les plates-formes de Biologie
Moléculaire initiées et validées par l’INCa
(28 sur le territoire) faisant appel à des tech-
niques plus complexes de génotypage et de
séquençage. Le pathologiste prescrit ces
examens complémentaires (ou le clinicien).
Il est le seul à pouvoir qualifier et sélection-
ner le tissu tumoral (désarchivage), évaluer
le pourcentage de cellules tumorales et
envoie aux biologistes des plates-formes du
tissu fixé (blocs de paraffines/copeaux),
plus rarement du tissu congelé. L’extraction
d’ADN va permettre la recherche de muta-
tion de certains gènes (gène Kras dans le can-
cer colo-rectal [Erbitux®, Vectibix®], EGFR
dans le cancer du poumon [Iressa®]). Les
résultats de ces tests complémentaires sont
intégrés dans les logiciels ACP.

La morphologie restera la pierre angu-
laire de l’ACP : elle est indispensable pour
guider la prescription d’examens complé-
mentaires sur les constituants de la tumeur
et de son environnement.

De même que les techniques d’IHC il y a
25 ans, certains actes de Biologie Moléculaire:
la Pathologie Moléculaire (PM) vont
faire (et font déjà) partie du domaine de
l’ACP avec l’identification de cibles molé-
culaires ayant une valeur pronostic, noso-
logique et prédictive de traitement. Un
DIU de Pathologie Moléculaire vient d’être
créé, ce domaine fera partie de l’enseigne-
ment des futurs pathologistes.

De nombreux marqueurs à l’étude (ex; PTen,
Braf, PI3K) vont enrichir la médecine per-
sonnalisée (sélection des traitements, leur
posologie, apprécier leur toxicité) avec un
impact médico-économique en sélection-
nant les patients pouvant bénéficier de trai-
tements onéreux.

Les automates de nouvelle génération
permettront de standardiser certaines tech-
niques et rendre leur accès plus facile à l’ACP
(progrès scientifiques, transfert de compé-
tences avec les plates-formes avec une col-
laboration avec les Biologistes moléculaires)
dans l’intérêt des patients.

Par ailleurs de nouveaux anticorps vont
apparaître et pourront remplacer certaines

techniques de BM par l’IHC (technique plus
facile à mettre en œuvre, moins coûteuses).

Les techniques très spécialisées et com-
plexes nécessitant des compétences spéci-
fiques de génétique moléculaire resteront
du domaine de la biologie moléculaire.

La gestion des tissuthèques et les pro-
grès réalisés dans la qualité du matériel
tumoral (phase pré-analytique) (3) sont
des atouts permettant au pathologiste de
s’impliquer dans des nouvelles techniques
de PM appliquées aux tissus (HIS, voire PCR
sur lames, extraction d’ADN)…

Les Pathologistes participent depuis long-
temps aux tests de L’AFAQAP*, société
savante crée en 1993, qui a édité des guides
de bonnes pratiques (dernière version
RBPCA V2) (10).

Les tissuthèques sont une source importante
de matériel pouvant être utilisé dans des
protocoles de plus en plus nombreux et à des
fins de recherche.

Le rôle épidémiologique et la trans-
mission des données de l’ACP va se ren-
forcer (dépistage, étude de prévalence des
cancers), avec un impact majeur sur l’or-
ganisation des soins. Ces missions néces-
sitent du temps médical, des compé-
tences, une mise à jour des systèmes
informatiques, et, doivent être recon-
nues (8). Le rôle essentiel de synthèse et
d’intégration des données permet d’assu-
rer une meilleure prise en charge des patients
grâce à une concentration des informa-
tions. Le CR-ACP est le pivot de la RCP. L’ASIP*
est chargé par l’INCa* et l’INVs* de créer
un CR-ACP structuré et requetable qui va
servir de base au DCC (puis au DMP).

La diversification des champs d’investi-
gation de la discipline parallèlement aux
avancées thérapeutiques et à ses missions
(épidémiologie, transmission des données,
recherche, enseignement, mises aux normes,
qualité) nécessite une réflexion sur sa réor-
ganisation pour faire face à l’avenir : plu-
sieurs moyens doivent être mis en œuvre :

1 - L’obtention de temps médical qui doit
passer par une augmentation du nombre
d’interne DES (filiarisation de la discipline),
un travail sur l’attractivité du métier, un trans-
fert de compétences entre les différents acteurs
du métier (techniciens en macroscopie)
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2 - Les nouvelles technologies telles
que la vidéoconférence facilitant la partici-
pation aux RCP, la télépathologie avec les
lames virtuelles permettant une lecture à
distance (pour les demandes d’avis à des
experts, tumeurs rares, voire réaliser des exa-
mens extemporanés à distance, pour l’en-
seignement) est un outil d’avenir qui per-
mettra de gagner du temps médical.

Les automates de nouvelle génération
pourront aider à faire face à une augmen-
tation d’activité et réduire les délais (mieux
répondre aux soucis des cliniciens) en per-
mettant une production continue, une
diminution les étapes techniques. Cela obli-
gera à reconsidérer l’organisation des
activités et le management des équipes
en améliorant le “work flow”. Les automates
d’imprégnation rapide (2) (phase tech-
nique la plus longue) seraient un progrès
améliorant la protection du personnel, la
préservation des acides nucléiques. Ils sont
très onéreux actuellement.

Les systèmes informatisés de gestion
technique (1) permettent de disposer d’in-
dicateurs de productivité, apprécier les
flux, adapter l’organisation des ressources
humaines.

3 - Les regroupements afin de faire face
aux évolutions techniques et scientifiques, garan-
tir un niveau de qualité satisfaisant, offrir une
gamme étendue d’examens, permettre une offre
de soin plus homogène sur le territoire, pal-
lier à la baisse démographique sont un des
moyens pour y parvenir en permettant:

a - d’une part de disposer d’équipes de
taille suffisante pour partager les compé-
tences (avec sectorisation des activités),

b - et d’autre part d’avoir un seuil critique
de prélèvements afin de rentabiliser les
investissements des plateaux techniques (9)
qui pourront comporter un secteur dédié
à la PM (éviter les contaminations) et un
secteur d’ACP conventionnelle.
Les modes de regroupement peuvent être

de divers types et concerner tous les modes
d’exercice libéral, CH, CHU, CLCC, PSPH…
etc., dépendre du territoire de santé, du nom-
bre de pathologistes dans un bassin de
population. On peut également réaliser des
coopérations, mutualisations.

Des structures de grande taille sont déjà opé-
rationnelles ayant la volonté de développer
une synergie entre la morphologie et la bio-
logie moléculaire passant par l’intégration
dans les structures ACP, de techniciens ou
d’ingénieurs en Biologie Moléculaire (4,11).

Les centres dits de références assureront
une activité d’expertise pour les tumeurs rares.

4 - Un réajustement du coût des actes
est nécessaire pour soutenir et garantir la
pérennité des investissements. Les progrès
de la discipline ont largement contribué à
l’amélioration de la qualité des soins. Par
ailleurs elle a du faire face aux dépenses dues
aux mise aux normes. Enfin, il faut recon-
naître le rôle épidémiologiques de la dis-
cipline dans l’épidémiologie et la transmis-
sion de données.

Conclusion
Une réorganisation de la discipline est

nécessaire afin de lui permettre de diversi-
fier ses champs d’investigations parallèle-
ment aux avancées thérapeutiques, garantir
un niveau de qualité satisfaisant et jouer un

rôle dans l’organisation des soins (gestion et
transmission de donnée, épidémiologie,
recherche et enseignement). Ces éléments pour-
raient rendre le métier plus passionnant et
attractif. Les regroupements de compétences,
le développement de structures capable d’in-
vestir dans des plateaux techniques perfor-
mants (soutenus par un réajustement des coûts
de production) seraient des mesures per-
mettant de préserver l’avenir de l’ACP avec
un impact majeur sur la qualité des soins et
le médico-économique.

Considérée comme une « spécialité irrem-
plaçable » dans le Plan cancer 2009-2013 (6)
ou « déterminante » (Pour un nouvel élan,
Pr Jean Pierre Grünfeld) (8) sont autant de
raisons d’espérer.

L’ACP vient d’engager une réflexion de fond
avec les instances pour trouver les moyens
de pallier à ces difficultés, et, être en capa-
cité de répondre aux attentes concernant
la qualité des soins. n
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