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Organisation en cancérologie

Préambule – contexte

Les progrès réalisés dans la compréhension de la carci-
nogenèse ont permis le développement de thérapies 
ciblées (TC), et, des tests prédictifs associés dit « théra-
nostiques » (tests compagnons), permettant la sélection 
des patients éligibles pour ces traitements (« médecine 
personnalisée »). Les TC bloquent des effecteurs modifiés 
des voies de la signalisation cellulaire impliqués dans la 
carcinogenèse (prolifération, différenciation, migration, 
apoptose et angiogenèse) (figure 1). 
Ceci est dû à deux types d’anomalies génétiques  soma-
tiques : gain de fonction (mutations activatrices d'onco-
gènes) ou perte de fonction (délétions de gènes suppres-
seurs de tumeur). Les biothérapies prennent de plus en 
plus d’importance par rapport à la chimiothérapie clas-
sique (efficaces, souvent mieux tolérées, prescrites par 
voie orale).
Le précédent article illustrait l'implication du pathologiste 
dans les thérapies ciblées (3). Celui-ci explique son rôle 
dans l'organisation et la réalisation des tests prédictifs 
de traitement (phase pré-analytique, phase analytique, 
phase post analytique). (figure 2)

Rôle du pathologiste  
dans la phase pré-analytique

C’est la phase majeure qui conditionne l’intégrité du 
matériel tumoral nécessaire à la fiabilité des techniques 
analytiques (morphologiques et prédictives). Elle débute 
dès le prélèvement et concerne l’ensemble des étapes 
techniques jusqu’à la confection du bloc de paraffine. (4)

Le prélèvement (1re étape)
Il dépend du préleveur, responsable à la fois de la quan-
tité et du conditionnement du matériel. 
Une étroite collaboration avec le pathologiste permet 
d’optimiser la quantité de matériel en recommandant, 
si besoin, de multiplier le nombre de prélèvements (1). 
C’est le cas des micro-prélèvements (biopsies, micro-
biopsies, voire liquide de ponction (1) nécessitant une 
gestion rigoureuse et des protocoles complexes (tech-
nique du cytobloc pour les liquides de ponction) : la 
faible cellularité étant un facteur limitant pour les tech-
niques ultérieures. Les radiologues ont été les pionniers 
dans ce domaine (ponctions d'organes profonds sous 
échographie, scanner ou IRM, etc). Grâce aux progrès 
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Résumé
Le pathologiste joue un rôle déterminant 
dans la réalisation des tests prédictifs  
de thérapies ciblées (médecine personnalisée) 
avec l'augmentation du rôle des biothérapies  
dans le traitement du cancer. 
La sélection des patients, basée sur ces tests, 
dépend du type histologique du cancer.
La fiabilité des tests repose sur la qualité du 
matériel tumoral (blocs de paraffines).
Ils sont réalisés en ACP ou en collaboration avec 
les plates-formes de biologie moléculaire initiées 
par l’INCa. L’implication croissante des 
pathologistes, l’acquisition de compétences 
en BM risque de modifier l’organisation des 
structures d’ACP, et, l’intégration de nouvelles 
techniques pourraient devenir des examens 
complémentaires comme le fut l’IHC 
il y a 30 ans, continuum avec la morphologie. 
Le pathologiste joue un rôle crucial dans 
cette révolution thérapeutique.

Abstract
The pathologist plays a determining role in the 
realization of the predictive tests of targeted 
therapies (personalized medicine) with the increase 
of the role of biotherapics in the treatment of 
cancer. The selection of the patients, based on 
these tests, depends on the histological type of 
the cancer. The reliability of the tests bases on the 
quality of the tumoral material (blocks of paraffin).
They are realized in ACP and mostly in association 
with the platform of molecular biology initiated 
by the INCA. They are realized in ACP or in 
association with the platform of molecular biology 
initiated by the INCA. The increasing implication 
of the pathologists, the competence in MB 
revolutionized the organization of the pathologist 
structures, and, The integration of new techniques 
could become complementary examinations 
as the IHC 30 years ago, continuum with the 
morphology. The pathologist plays a crucial role in 
this therapeutic revolution.
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techniques récents, les spécialistes d’organe réalisent 
des ponctions trans-muqueuse échoguidées sous endos-
copie (pneumologues, gastro-entérologues…) utilisant 
des aiguilles de prélèvements de très petite taille (18 à 
22 Gauges). (figure 3)

 ➦ Le choix du site a son importance (dépend de 
l’accessibilité) : il a été démontré qu’il est préfé-
rable de prélever la métastase/tumeur primitive 
(taux de discordances de mutations de 20-30 %), 
suggérant une évolution de l’agressivité du génotype 
tumoral. (10,11)

 ➦ L’étape macroscopique des pièces opératoires 
(PO) conditionne le choix du tissu tumoral (tumeur, 
ganglions, métastases), de quantité souvent suffisante 
(sauf tumeur nécrosée). La seule exception concerne 
les pièces d’amputation rectale où il est recommandé 
d’effectuer la recherche de mutation Kras à partir des 
biopsies préopératoires. En effet, on peut observer 
une régression tumorale histologique complète après 
radio-chimiothérapie préopératoire. 

La fixation
La fixation, étape essentielle (va créer des ponts covalents 
entre les molécules cellulaires [ADN, ARN, protéines] 
permettant leur conservation), dépend de nombreux 
paramètres (type, rapidité, temps, quantité, qualité). Le 
formol tamponné (4 %) est le fixateur recommandé (il n’y 
a pas de fixateur universel) : permet le meilleur compro-
mis entre étude morphologique/analyse moléculaire, 
coût faible, pénétration tissulaire rapide (1 mm/h). 
Les principales consignes à respecter sont : 

 ➦ Une fixation rapide :
– immédiate pour les biopsies,
– pour les PO l’effet délétère de l’ischémie froide 
(temps d’acheminement au laboratoire) pourrait être 
réduit par les procédés de création de vide d’air.

 ➦ Une quantité de fixateur suffisante (5 à 10 fois le 
volume du prélèvement).

Il présente néanmoins des inconvénients : agrégations 
entre protéines (8), produit instable (transformation en 
acide formique) impliquant un pH tamponné régulièrement 
contrôlé. Il est classé CMR1 (législation médecine du travail 
en France uniquement) rendant obligatoire une protection 
des personnels, un équipement des structures (tables de 
macroscopie, armoires de stockage) avec des systèmes 

d'aspirations efficaces, et, un contrôle régulier des vapeurs 
de formol par des organismes externes. (1,2, 4,6,8,9)

 ➦ Le temps de fixation doit être supérieur à 6 heures :  
biopsies de 6 à 12 heures et PO de 24 à 48 heures. 
Une sous-fixation est irréversible, par contre une sur-
fixation est moins délétère : l’utilisation d’enzymes ou 
de techniques de chauffage permet un démasquage 
des protéines.

 ➦ La durée de fixation est l'étape la plus difficile à 
maîtriser car elle dépend de multiples facteurs : 
préleveur, varie selon le type de prélèvement, le 
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jour et l’heure d’arrivée du prélèvement dans le 
service d’ACP (semaine, avant le week-end ou jour 
de férié). (2)

Déshydratation imprégnation en paraffine
La déshydratation du prélèvement (eau et paraffine ne 
sont pas miscibles) doit être progressive par immersion 
dans des bains d’alcools de concentration croissante 
(60, 80, 95 à 100° alcool absolu) : afin d’obtenir une 
substitution complète de l’eau et l'imprégnation du tissu 
par la paraffine. Ces 2 étapes automatisées (sous vide) 
durent de 8 à 12 heures en fonction de la taille des 
prélèvements. 

L’inclusion en paraffine
Enfin, l’inclusion en paraffine (dernière étape) a pour 
objectif de réaliser un enrobage parfait du matériel 
garantissant une conservation optimale du « bloc de 
paraffine » (figure 4), à la base de toutes les techniques 
ultérieures.
Ces recommandations sont primordiales pour l’ensemble 
des techniques (histologie, IHC, HIS et BM, et, pour 
inclure les patients dans des protocoles thérapeutiques 
internationaux. (1,6,10)

Rôle du pathologiste dans la phase 
analytique : tests prédictifs

Le diagnostic histologique va guider le choix des tests 
prédictifs (la recherche de mutation du gène kras n'est 
indiquée que dans l'adénocarcinome colique métas-
tatique, et, inutile pour un lymphome, une GIST, etc.). 
Il est basé sur l’interprétation au microscope optique 
des coupes histologiques après coloration stan-
dard (HES, HE), colorations spéciales (mucines des 
adénocarcinomes).
Dans certaines situations (tumeurs peu différenciées, 
confirmer l’origine primitive ou secondaire d’un cancer, 
éliminer des diagnostics différentiels, etc.) une étude 

IHC, voire d’HIS (ex. EBV) est nécessaire. Ainsi, le 
nombre de coupes est fonction de la complexité du 
diagnostic. Pour les microbiopsies, un nombre optimal 
de coupe est réalisé afin de préserver du matériel pour 
les techniques prédictives. 
Certains tests prédictifs sont effectués par les structures 
d’ACP (ex. étude des récepteurs hormonaux, surexpres-
sion d’HER2 dans l’adénocarcinome du sein permettant 
la prescription de traitements hormonaux ou anti-HER2 
[Herceptin®]). D’autres tests sont réalisés en collabo-
ration avec les plates-formes de biologie moléculaire. 

Pathologiste et plate-forme  
de biologie moléculaire :  
organisation (phase analytique)

Le rôle d’expertise du pathologiste est la sélection de la 
zone tumorale la plus cellulaire (minimum 20 à 60 % de 
cellules tumorales) pour l’envoi aux PF de BM (évitant zones 
de nécrose, de fibrose) : un matériel exclusivement constitué 
de cellules malignes est l’idéal. Plusieurs méthodes sont 
possibles pour prélever du tissu tumoral à partir du bloc 
de paraffine :

 ➦ Macro-dissection du bloc de paraffine (figure 4) par 
exemple avec un punch à usage unique.

 ➦ Coupes au microtome permettant la confection de :
– Lames blanches DNAfree (5 coupes à 10µ) en entou-
rant la zone d’intérêt.
– Rubans de paraffine mais dans un tube Eppendorf 
DNfree (4 à 5 copeaux à 10 µ) (figure 5).

Des précautions sont nécessaires afin d’éviter des problèmes 
de contamination : secteur pré-analytique séparé des tech-
niques de routine, microtome dédié nettoyé entre chaque 
bloc (solutions à l'alcool, DNase, RNase), bain d’étalement 
des coupes changé entre chaque prélèvement, lames à 
usage unique, utilisation de gants stériles (DNases sur les 
mains), technicien compétent, notamment microbiopsies 
où l’économie du matériel est cruciale. 
L’idéal (éviter des reprises itératives du bloc consommatrice 
de matériel) est de préparer dans le même temps :

 ➦ Des lames colorées pour l'étude morphologique. 
 ➦ Une série de lames blanches (pour l’IHC et la BM), 

voire stocker des rubans de paraffine ou copeaux dans 
des tubes Eppendorf. 

Ce matériel est adressé à la PF de BM en indiquant le type 
de test demandé, le nom et les références du patient, le 
type d'organes, le diagnostic histologique et le pourcen-
tage de cellules tumorales. Le site Internet Oncomolpath 
de l’APHP permet de s’informer sur les différentes plates-
formes de l’IDF, les tests qu’elles réalisent, les tumeurs, les 
techniques, les recommandations de prise en charge des 
prélèvements, les fiches d’envoi du matériel tumoral, etc.

Les plates-formes de biologie moléculaire

La mesure 21 (plan cancer 2009-2013) de l’INCa (6) a 
pour but de garantir un égal accès aux traitements inno-
vants pour tous les patients, soutenir le développement 
de PF de génétique moléculaire (GM) des cancers, et, 
l’accès aux tests moléculaires spécifiques afin de sélec-
tionner les patients éligibles (raisons médico-écono-
miques). Pour répondre à ce besoin sanitaire, l’INCa a 
mis en place (2006), en collaboration avec la DGOS, un 

Aiguilles hypodermiques

 ➦ Diamètres de 0,3 à 1,6 mm  
et 10 à 50 mm, 
avec un biseau court ou long. 

 ➦ Caractéristiques des aiguilles 
exprimées en GAUGES.

Vue en coupe

Surface d'1 pouce 2

22 aiguilles
22G

18 aiguilles
18 G

Figure 3 : Taille des prélèvements – calibre des aiguilles de ponction exprimées en Gauges 
(Dr. Pourroy Service de Pharmacie – CHU la Timone – DM)
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programme destiné à soutenir cette structuration par le déve-
loppement de 28 plates-formes hospitalières publiques de 
GM des cancers, réparties sur l’ensemble du territoire. Des 
appels à projets de l’INCa visant à structurer ce dispositif 
ont été conduits (2006-2007-2008) ayant pour objectif 
d’optimiser le fonctionnement, des financements MIGAC 
ont été attribués en 2007 et 2008. 
L’organisation des plates-formes est régie par la Charte 
des plates-formes hospitalières (4) de génétique moléculaire 
signée en mars 2011 (1), rédigée par les principaux acteurs 
en charge de la cancérologie (pathologistes, biologistes 
moléculaires, oncologues). Son but est de définir plusieurs 
objectifs :

 ➦ Leurs missions.
 ➦ Les conditions de bonne réalisation de ses missions.
 ➦ Le suivi de l’activité des plates-formes.

Le dédommagement des structures d’ACP adressant les 
prélèvements couvre uniquement les frais de d’envoi de 
matériel et de désarchivages (prix moyen de 30 €), ne 
tenant pas compte de frais variables en fonction des moda-
lités d’envoi. Il y a deux cas de figure :

 ➦ Soit, le matériel est préparé d’emblée durant l’étape 
diagnostique (ex. Biopsies bronchiques…),  permettant 
de s’affranchir de temps de désarchivage.

 ➦ Soit demande de matériel faite a posteriori, en 
général lors d’une RCP (maladie en évolution), dans 
ce cas les procédures sont plus longues (temps de 
désarchivage) :
– Recherche des lames et les blocs de paraffine.

– Relecture des lames pour choisir le bloc d'intérêt 
correspondant et dictée d'un courrier (temps médical).
– Confection rubans de paraffine (temps technique).
– Temps de secrétariat (lettre adressée à la PF).

Phase post-analytique : 
rendu des résultats

La prescription des tests est faite assez souvent par le patho-
logiste (ex. Adénocarcinome pulmonaire et recherche de 
mutations EGFR), soit par le clinicien (RCP). 
Les résultats des tests de biologie moléculaire sont intégrés 
dans les logiciels ACP (SGL) avec une double signature 
(pathologiste-biologiste) adressée dans le même temps au 
clinicien (cancérologue, spécialiste d’organe). Ceci permet 
d’assurer une synthèse grâce à une confrontation avec les 
données anatomocliniques, et une traçabilité de l’ensemble 
des examens (complémentaires) du patient concernant sa 
pathologique cancéreuse.

Discussion et perspectives

L’activité théranostique fait désormais partie intégrante 
du rôle et de la responsabilité du pathologiste : les tests 
sont dépendants du tissu tumoral géré par l’ACP. Cette 
nouvelle mission a eu un impact sur les pratiques avec 
deux conséquences majeures : qualitative et quantitative. 

Figure 4 : Bloc de paraffine et sélection de la zone tumorale sur le bloc (macrobiopsie)

Figure 5 : sélection de la zone tumorale sur lames blanches (D) et mise de copeaux de Paraffine dans tube Eppendorf
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Abréviations

L’effet immédiat a été la réalisation de progrès indéniables 
dans la maîtrise de la phase pré-analytique  (nécessaire à 
la fiabilité des tests). Cet un élément positif qui facilitera 
probablement l'accréditation des structures. Ceci est lié en 
grande partie à l’apport de connaissances en matière de 
biologie moléculaire et aux échanges avec les biologistes.
Les voies de signalisation impliquées dans la cancé-
rogenèse sont complexes et comportent de nombreux 
effecteurs pouvant constituer autant de biothérapies poten-
tielles. De nombreux biomarqueurs en cours de dévelop-
pement, et, à l’étude en recherche clinique vont enrichir le 
panel thérapeutique avec les tests compagnons associés 
(conséquence quantitative). Cela va avoir un impact sur 
le choix des techniques qui dépendent étroitement de 
la ou des cibles recherchées (protéine de surface, cyto-
plasmique, gène, etc.), et, impliquer soit des techniques 
d’IHC, d’HIC (réalisées en ACP) ou de BM réalisées par 
les PF ou des structures mixtes. 
Les techniques ACP (IHC et d’HIS) ont des avantages 
évidents. Elles sont non seulement parfaitement maîtri-
sées par les pathologistes, faciles à mettre en œuvre, 
sensibles, rapides et peu coûteuses, et offrent surtout 
l’avantage de localiser au sein de la cellule tumorale 
l’anomalie moléculaire cible recherchée, plus difficile à 

réaliser en BM (ex. de l’AC anti-ALK mettant en évidence 
la protéine de fusion EML4-ALK dans l’adénocarcinome 
du poumon). Les études de BM vont permettre la mise 
au point de nouveaux anticorps et de nouvelles sondes. 
L’acquisition de techniques de biologie moléculaire en 
ACP est tout à fait envisageable par transfert de compé-
tences, et, les progrès technologiques. L’extraction d’ADN 
s’effectue déjà dans certaines structures d’ACP, (avec 
espace dédié, séparé de la morphologie). Cela a un 
impact direct sur l’amélioration de la phase pré-analy-
tique (qualité de l’ADN extrait) et permettra de réaliser 
certaines techniques de biologie moléculaire (dépendante 
du type de cibles recherchée) : amplification par PCR, 
analyse du produit d’amplification.Ces deux éléments 
majeurs : qualité et capacité d’intégrer des techniques 
de PM auront probablement une influence sur les structure 
d’ACP, permettant notamment de moderniser leur plateaux 
techniques et vont façonner le paysage de la discipline 
dans un futur proche.

Conclusion

L'ACP, en pleine mutation actuellement (baisse démogra-
phique, regroupement des structures…) est très impliquées 
dans la prise en charge des cancers (dépistage, typage 
histologique…). Le rôle majeur du pathologiste dans le 
théranostic va être prépondérant et croissant avec l’émer-
gence de nouvelles biothérapies. 
Ce paramètre incontournable va profondément influencer 
et peser sur la modernisation des plateaux techniques 
d'ACP, et, dépendre des capacités des structures à inté-
grer de nouvelles techniques de Pathologie Moléculaire 
(comme le fut l’HIS il a 30 ans) afin de faire face à l’évo-
lution de l’offre de soins où les biothérapies vont prendre 
une place prépondérante. Cela va dépendre des capa-
cités médico-économiques de notre système sanitaire, de 
la recherche translationnelle, et, de contrôles de qualité 
des structures d’ACP et des PF de Biologie moléculaire. 


