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Collecte, conservation et mise à disposition des échantillons
biologiques
Tumorothèque régionale: Biologie moléculaire dans les sarcomes et état des
lieux de la congélation des sarcomes en Midi-Pyrénées
(Dr Sophie Le Guellec)

Les tumeurs des tissus mous et osseuses sont un groupe hétérogène, représentant environ 1 à 2% des
tumeurs malignes de l’adulte. La très grande diversité des sous-types histologiques (plus de 100 dans
la dernière classification OMS 2013), la grande variabilité morphologique de ces tumeurs, leur rareté,
le démembrement et l’identification depuis ces 10 dernières années de nombreuses entités nouvelles,
la généralisation des micro-biopsies (actuellement considérées comme le « Gold Standard » pour les
tumeurs des tissus mous et une « alternative appropriée » à la biopsie chirurgicale dans les tumeurs
osseuses) rendent le diagnostic et la classification de ces tumeurs de plus en plus ardue en pratique de
routine particulièrement pour des pathologistes non spécialisés. Or, un diagnostic initial précis est
indispensable pour prédire le pronostic et permettre une prise en charge thérapeutique adaptée
(impliquant une séquence thérapeutique lourde et multidisciplinaire comprenant le plus souvent une
combinaison de chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie).
La classification des sarcomes, initialement basée sur des critères morphologiques et
immunohistochimiques (pour les tumeurs des tissus mous) et essentiellement morphologique (pour
les tumeurs osseuses) intègre maintenant pour de nombreuses entités des critères moléculaires. Des
anomalies génétiques simples et récurrentes (mutation, translocation, amplification) sont détectées
dans environ 50% des sarcomes et constituent des marqueurs diagnostiques. Ainsi, l’identification de
ces anomalies est souvent utile et parfois indispensable au diagnostic de certitude.
En France, le travail en réseau, facilite leur réalisation et leur financement par l’intermédiaire du
RRePS (Réseau de Référence en Pathologie des Sarcomes; https://rreps.sarcomabcb.org/home.htm)
qui organise la double lecture et la réalisation des analyses moléculaires pour les sarcomes des tissus
mous, les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) et les tumeurs desmoides. Ce réseau national
de pathologistes travaille en collaboration étroite avec son équivalent clinique, NETSARC (réseau de
référence clinique des sarcomes ; https://netsarc.sarcomabcb.org/home.htm) et RESOS (réseau de
référence clinique des sarcomes osseux).
L'identification des anomalies moléculaires (translocation, mutation, amplification) impliquées dans
l’oncogenèse des sarcomes permet d’améliorer la prise en charge diagnostique, pronostique et
thérapeutique de ces patients:
 Le diagnostic : En pratique de routine, les tests moléculaires sont utiles et parfois
indispensables au diagnostic dans trois situations principales : (i) distinguer une tumeur
bénigne d’un sarcome (par exemple, l’identification d’une amplification du gène MDM2 par
technique FISH (hybridation in situ) permet de distinguer un liposarcome bien différencié d’un
lipome), (ii) identifier un type spécifique de sarcome (par exemple, dans les sarcomes à
cellules rondes, en particulier pédiatrique, l’utilisation de la biologie moléculaire est
indispensable pour différencier un sarcome d’Ewing, une tumeur desmoplastique à cellules
rondes, un rhabdomyosarcome alvéolaire d’ un synovialosarcome peu différencié), et (iii)
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affirmer un diagnostic face à des formes cliniques et histologiques inhabituelles (par exemple,
faire un diagnostic de sarcome d’Ewing chez un sujet âgé). Il est essentiel dans ces contextes
de se rappeler que les résultats moléculaires doivent être interprétés à la lumière des
données morphologiques et cliniques pour aboutir à un diagnostic cohérent et intégré.
Le pronostic : par exemple, dans les rhadbomyosarcomes alvéolaires, la valeur pronostique
péjorative du transcrit PAX3-FOXOA1 a été démontrée. Un autre exemple cliniquement
pertinent a été établi dans les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) où le type de
mutation détectée au niveau des gènes KIT et PDGFRA est associé à un pronostic distinct. Ainsi
les mutations de l’exon 18 du gène PDGFRA sont associées à une évolution clinique assez
indolente tandis que la présence d’une mutation de l’exon 11 du gène KIT constitue un facteur
de mauvais pronostic.
La prédiction de la réponse aux traitements : Les GIST représentent actuellement le meilleur
exemple où le statut mutationnel constitue l’élément clef permettant de prédire la réponse à
l’Imatinib et aux autres inhibiteurs des tyrosines kinases. Plus récemment, la mise en évidence
d’un réarrangement du gène ALK dans une tumeur mésenchymateuse permet d’une part de
poser le diagnostic de tumeur myofibroblastique inflammatoire, et d’autre part constitue un
biomarqueur permettant de prédire la réponse au Crizotinib (inhibiteur des récepteurs aux
tyrosines kinases)

Même si de nombreuses techniques de biologie moléculaire sont actuellement possibles à partir de
matériel tumoral fixé en formol et inclus en paraffine, le tissu tumoral congelé constitue le matériel
idéal et indispensable d’une part pour le diagnostic formel de la plupart des sarcomes à cellules
rondes et d’autre part pour progresser dans le démembrement des tumeurs, permettre une meilleure
compréhension de leur oncogenèse et améliorer in fine la prise en charge thérapeutique des patients.
Or, la disponibilité de ce matériel congelé reste limitée. Avec un peu moins de 200 tumeurs
(représentant 2% des tumeurs solides congelées dans la tumorothèque régionale) sur 9 années
d'activité, le taux de congélation des sarcomes en Midi-Pyrénées est assez faible (cf. Figure 1 cidessous).
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Figure 1 : Evolution de la congélation des sarcomes en Midi-Pyrénées
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Dans le cadre de la mission sanitaire d'une tumorothèque, la cryoconservation de prélèvements
tumoraux de patients atteints de cancer doit être assurée lorsque celle-ci est un pré-requis à la
réalisation d'examens moléculaires.

La congélation d'un fragment tumoral pour toute suspicion de sarcomes présentant au moins l'une
des caractéristiques suivantes est recommandée par l'INCA :
 tumeur des tissus mous profonde (sous l’aponévrose) ou à l’intérieur du tronc,
 tumeur des tissus mous de plus de 5 cm,
 tumeur des tissus mous récidivante,
 tumeur pédiatrique
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