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Préambule
Ce rapport a été rédigé après concertation des pathologistes de la région au cours d’une
réunion de télémédecine, dans le but d’homogénéiser et d’optimiser la prise en charge des
cancers du sein par les pathologistes. Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une démarche
qualité, soutenue par le réseau ONCOMIP et le Comité Sein de l’IUC.
Etaient présents à cette réunion :
•

Magali Lacroix-Triki (Pathologiste, Institut Claudius Regaud, Toulouse)

•

Paul Caverivière (Pathologiste, SCP des Feuillants, Toulouse)

•

Muriel Jamme (Pathologiste, Clinique Claude Bernard, Albi)

•

Pascal Wuithier (Pathologiste, Laboratoire rue Carnot, Tarbes)

•

Anne-Marie Boudat (Pathologiste, CHG Tarbes)

•

Eliane Mery (Pathologiste, Institut Claudius Regaud, Toulouse)

•

Marie-Laure Quintyn (Pathologiste, CHU Rangueil, Toulouse)

•

Philippe De Graeve (pathologiste, Centre de Pathologie des coteaux, Toulouse)

•

Eric Bauvin (Oncomip)

•

Karine Gordien (Oncomip)

Compte rendu anatomo-pathologique standardisé
Pour cette partie, le groupe de travail s’est basé sur les critères minimum requis selon les
recommandations de l’INCa, publiées en 2011 (voir ci-dessous) et qui servent actuellement
de base aux contrôles ARS. A ces critères de base ont été rajoutés des items jugés
indispensables par le groupe dans le cadre d’une démarche d’excellence.
Il s’agit bien sûr d’un standard de fond, décrivant les éléments qui doivent être présents dans
le compte rendu anatomo-pathologique, mais en aucun cas un standard de forme, lui soumis
à des contraintes techniques actuellement importantes (logiciels variés).
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Biopsies – Données minimales INCa 2011
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 A ces données minimales requises, il est souhaitable d’ajouter les critères suivants :
1. Matériel biopsique suffisant pour les analyses : oui/non
2. Le grade de Elston et Ellis doit être détaillé, avec précision du score obtenu pour le
compte mitotique. Ce point est particulièrement important en cas d’indication
éventuelle de chimiothérapie néoadjuvante.
3. Présence éventuelle d’emboles vasculaires carcinomateux : oui/non
4. Index de prolifération Ki67/MIB1 par immunohistochimie en % de cellules marquées
en cas d’indication éventuelle de chimiothérapie néoadjuvante.

Remarque 1: l’immunomarquage Ki67/MIB1, justifié pour poser une éventuelle indication
de chimiothérapie néoadjuvante, peut être effectué soit en différé, sur demande du clinicien,
soit à titre systématique pour les cancers du sein de grade intermédiaire (grade II de Elston
et Ellis). Cet immunomarquage ne présente pas ou peu d’intérêt dans les tumeurs de grade I
ou de grade III. Il peut être utilisé en cas de difficulté à réaliser un compte mitotique de
bonne qualité en raison d’artéfacts de fixation. Le groupe précise que des travaux sont
actuellement en cours sur le plan national et international pour homogénéiser la technique
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immunohistochimique et la lecture de ce marqueur (pas de seuil consensuel actuellement
défini, le seuil le plus utilisé en France étant celui de 20%) (Yerushalmi et al, Lancet Oncol
2010 ; Dowsett et al. JNCI 2011). Le groupe souligne la grande sensibilité de cet
immunomarquage aux conditions de fixation.
Remarque 2: la détermination du statut des récepteurs hormonaux (récepteur des
œstrogènes et récepteur de la progestérone) et de HER2 doit suivre les recommandations
nationales et internationales en vigueur (Penault-Llorca et al, ann pathol 2010 ; Wolff et al,
JCO 2007 ; Hammond et al, JCO 2010). Elle est effectuée de façon optimale sur biopsie en
raison d’une indication éventuelle de chimiothérapie néoadjuvante, et sera refaite sur pièce
opératoire le cas échéant ou si le résultat est négatif sur biopsie.
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Pièces opératoires – Données minimales INCa 2011
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 le groupe de travail insiste sur la nécessité de fournir les renseignements cliniques au
pathologiste.
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L’année de la classification TNM utilisée doit être mentionnée dans le compte rendu

(actuellement, 7ème édition, UICC 2009).



A ces données minimales requises, le groupe ajoute les critères suivants en cas de

chimiothérapie néoadjuvante :

1. Nombre de blocs réalisés (recommandé)
2. Repère pré-thérapeutique présent : oui/non
3. Taille du reliquat tumoral (mm)
4. Type de réponse (concentrique/fragmentée)
5. Type de reliquat: infiltrant/in situ/emboles vasculaires carcinomateux
6. Si reliquat infiltrant: compte mitotique +/- index de prolifération Ki67/MIB1 (index Ki67
utile en cas d’hormonothérapie néo-adjuvante)
7. Berges (idem INCa 2011 ci-dessus)
8. Nombre ganglions envahis / total, cicatrice (oui/non)
9. Stade ypT/ypN (TNM 2009)

Remarque 1 – Classification de Sataloff
TA: réponse histologique complète ou quasi complète
TB: réponse histologique incomplète de bonne qualité, remaniements>50%
TC: réponse incomplète mauvaise qualité, remaniements<50%
TD: pas de réponse

NA: pas de ganglion envahi, présence de cicatrice de traitement
NB: pas de ganglion envahi, pas de cicatrice
NC: ganglion envahi, mais remaniements liés au traitement
ND: ganglion envahi sans remaniement

Remarque 2 – Classification de Chevallier
Grade 1: réponse complète, pas de tumeur résiduelle
Grade 2: pas de carcinome infiltrant résiduel mais carcinome in situ
Grade 3: carcinome infiltrant résiduel remanié par le traitement
Grade 4: carcinome infiltrant résiduel non ou peu remanié
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Le groupe ajoute également les critères spécifiques à la procédure de ganglion

sentinelle :

1. Protocole technique à préciser dans le compte-rendu anatomo-pathologique
a. Inclusion en totalité obligatoire
b. Niveaux effectués en coloration standard
2. Nombre de ganglions examinés
3. le stade pN sera suivi du suffixe (sn)

Remarque 1 : l’étude immunohistochimique des ganglions sentinelles n’est pas obligatoire.
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Congélation des tumeurs du sein
Ce projet consiste à envisager la réalisation d’une collection tissulaire régionale de
cancers du sein, à double visée : (1) sanitaire dans l’hypothèse de tests diagnostiques et/ou
thérapeutiques à venir, et (2) de recherche.
Ce projet utiliserait la logistique dé réseau déjà en place (Oncomip), avec un financement
dédié qui reste à définir. La nécessité de recueil de consentement des patientes justifie le
passage de ce projet devant un comité d’Ethique.
•

La population concernée correspondrait à toute tumeur opérée, de plus de 10mm.

•

Le délai de congélation doit être enregistré et noté (temps entre l’heure de
dévascularisation et l’heure de congélation). Le délai optimal pour préservation
d’ARNm de bonne qualité est de maximum 30min (recommandations ANAES 2001).

•

Il est recommandé de congeler au moins deux fragments (deux tubes)
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Recours en anatomo-pathologie (Sénopath)
SénoPath est un groupe de relecture collégial associant des pathologistes de structures
publiques et privées experts en pathologie mammaire. Ce groupe, à haute valeur ajoutée
dans le cadre d’une formation continue et des RCP de recours, est constitué sur la base d’un
volontariat de pathologistes spécialisés en pathologie mammaire et revoit les cas
diagnostiques difficiles, les cas rares, les cas ambigus en technique d’analyse
moléculaire.
Recommandations pour la transmission des cas au groupe de relecture

1. Quels cas transmettre ?
Tous les cas de diagnostic difficile, les cas rares ou ambigus peuvent être envoyés au
groupe pour relecture.
2. Quand transmettre vos cas ?
A tout moment en remplissant la demande disponible sur le site Oncomip et en
adressant le formulaire et le matériel (blocs et/ou lames) au coordonateur du groupe :
Dr Magali Lacroix-Triki
Service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques, Institut Claudius Regaud
20-24 Rue du Pont Saint Pierre, 31052 Toulouse CEDEX
Tel. Secrétariat 05 61 42 42 31 Fax 05 61 42 46 02

Le groupe de relecture peut se réunir :
•

Suite à une demande « urgente » de cliniciens via une RCP, le délai de rendu
de relecture est alors de maximum 15jours

•

Suite à une demande via un pathologiste, les dates de réunion sont
programmées à l’avance avec une périodicité d’une réunion par mois.

3. Que devez-vous transmettre ?
•

Un ou plusieurs HES et/ou blocs représentatifs de la lésion

•

Les lames d’immunohistochimie si nécessaire

•

Le double de votre compte rendu si vous ne pouvez pas être présent le jour de la
relecture

•

La fiche de relecture complétée (téléchargeable sur le site d’Oncomip)
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4. Que recevrez-vous en retour ?
• L’avis concernant votre cas sera consultable sur le Dossier Communicant de
Cancérologie (DCC) de votre patiente sur le site d’Oncomip
• Le matériel que vous avez adressé

Mode de fonctionnement du groupe de recours Sénopath.
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