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The right drug at the right dose to the right patient at the right time 



 Ces dernières années : cohortes « moléculaires » de patients 

 

 Nouvelle classification 

 

 Incorporation de tests moléculaires est une composante essentielle à 
la décision clinique dans les NSCLC 

 

 « Standard of care » pour les NSCLC de stades avancés : 

 mutation de l’ »epidermal growth factor receptor »(EGFR) 

 réarrangement de « anaplastic lymphoma kinase » (ALK) 

 



Plan 

 En routine 

 Clinicien 

 Quel patient? 

 

 Quel type de matériel? 

 

 Pathologiste 

 Préservation du matériel pour la biologie moléculaire 

 Phase pré analytique 

 

 



 Caractéristiques cliniques : AUCUNE 

 

 Les critères cliniques sont d’une faible sensibilité 
 D’Angelo SP, et al J Clin Oncol. 2011, Pham D, et al. J Clin Oncol. 2006;Atherly AJ, Camidge DR. Br J Cancer. 

2012;Weickhardt AJ, Camidge DR. Clin Invest. 2011 

 

 Les sous types histologiques pourraient être une base rationnelle 

pour la détermination de la stratégie des tests moléculaires 

 



 
 Adénocarcinomes 

 Tous les cas où il y a une composante ADC 

 Où une composante  ADC ne peut être exclue 
 Wong DW,et al. Cancer.2009; Ohtsuka K, et al. Cancer. 2007;Klempner SJ,et al. J Thorac 

Oncol.2011; Kang SM, et al. Cancer. 2007;Jia XL, et al . Lung Cancer. 2011;Tochigi N, et al. Am J 
Clin Pathol. 2011 

 Adénosquameux ( ALK et EGFR) 

 LCC  

 NSCLC –NOS 

 Carcinome peu différencié 



 PAS les carcinomes purement épidermoïdes  

 sauf pour les petites biopsies pour lesquelles on ne peut exclure une 

composante de type adénocarcinome – surtout si patient jeune et non 

fumeur. 

 

 PAS les carcinomes neuroendocrines 

 

 PAS carcinomes à petites cellules 

 sauf pour les petites biopsies pour lesquelles on ne peut exclure une 

composante de type adénocarcinome – surtout si patient jeune et non 

fumeur 

 

 



 Pour les carcinomes épidermoides :  

 Pas une proportion significative avec des mutations EGFR 

/translocation ALK 

 

 Mais il existe quelques cas présentant des mutations de EGFR 
 Tanaka K,, et al. Intern Med. 2012;Zhang D, et al. Lung Cancer.2011; Park SH,  et al. J Korean Med Sci. 

2009;Miyamae Y, et al.  Oncol Rep. 2011; 

 

 Le problème est que sur une biopsie  

 1  on ne peut pas être certain qu’il n’y a que du carcinome épidermoide (cfr 

adenosquameux) 

 2 la distinction entre SCC et ADC est parfois difficile (IHC) Thunnissen E, et al. Lung 

Cancer. 2012 



 Il  est possible de ne pas observer une composante ADC 

 Elle est importante à rechercher avant de proposer un diagnostic de C 

Epidermoide 

 La quantité d’ADC « nécessaire » pour donner une altération 

moléculaire est inconnue 

 Certains recommandent que si le sous type histologique est incertain 

de faire les analyses moléculaires 

 Voir clinique 

 Si réponse AP : carcinome épidermoide mais chez un patient jeune , 

non ou fumeur ou fumeur léger il faut faire les tests de biologie 

moléculaire 



 

 Types de prélèvements OK 

  Pièces opératoires 

  Biopsies 

  Cell blocks 

 Fixation  : alcool ou formol, pas de Bouin 

 Pas de décalcification (métastase osseuse) mais la fragilité osseuse 

permet d’éviter la décalcification, à évaluer sur l’échantillon en 

macroscopie 

 Inclus en paraffine 
 Aisner DL, Sams SB. Diagn Cytopathol. 2012;da Cunha Santos G, et al. Cancer Cytopathol. 2011;Malapelle U, et al. 

Diagn Cytopathol.2011;Rekhtman N, et al. J Thorac Oncol. 2011;Aisner DL, et al. Diagn Cytopathol 2011.Betz BL, et 

al. Am J Clin Pathol. 2011; Malapelle U, et al. J Clin Pathol. 2012; Witt BL, Wallander ML, Layfield LJ, et al. Diagn 

Cytopathol. 2012 



 

Empreintes sur  lames 
 Killian JK, et al. J Mol Diagn.2010; Billah S, et al. Cancer Cytopathol. 2011 

Possible mais pas accessible dans tous les labos 



 NON 

 LBA, 

 Frottis bronchiques 

 

 Trop peu de matériel tumoral 



 

ROSE (rapid on site examination) 

Y a-t-il des examens des tests moléculaires prévus? 

Quel est le niveau de diagnostic nécessaire? 

Précis?, confirmation de malignité? 

Il faut une communication claire entre l’oncologue , le radiologue et le 

pathologiste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Reflex testing 

 Mino-Kenudson M, Mark EJ. Arch Pathol Lab Med. 2011;D’Angelo SP, et al. J Thorac Cardiovasc 

Surg. 2011 

 Désavantages :  

 1/ échantillon de petite taille :  

 Le pathologiste ne sait pas si le patient va bénéficier d’une chirurgie 

 Si il y a une chirurgie, les tests peuvent être faits sur ce matériel 

 2/  lésion métastatique 

 Le pathologiste ne sait pas si le patient est candidat pour recevoir une 

thérapie ciblée, si les tests n’ont pas déjà été faits 

 Avantages :  

 Gain de temps 

 

 



 Reflex testing 

 Mino-Kenudson M, Mark EJ. Arch Pathol Lab Med. 2011;D’Angelo SP, et al. J Thorac Cardiovasc 

Surg. 2011 

 Communication 

 Indication de tests moléculaires sur la feuille de demande AP 

 

 

 

 

 



 Reflex testing 

 

 Quid des pièces de résection pour les NSCLC stades débutants? 

Plutôt non 

 Indication cliniques? 

 Thérapies néo adjuvantes? 

 Quid si récidive , faut-il tester sur la récidive? 

 Evolution telle que de nouveaux tests vont apparaitre,  

 Coût des tests  

 Collaboration entre cliniciens et AP 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Rôle du pathologiste dans la médecine 

personnalisée du cancer du poumon 

Thunnissen E et al, Lung Cancer, 2012  

 

 

1/Etablir la malignité, 

 

2/ Type of de cancer 

(histotyping) :  

1.Carcinome? 

2.Primitif vs métastase? 

3.ADC vs SCC 

 

3/Réaliser les tests 

moléculaires (oncotyping) 



Casse tête 

 

 

Taille échantillon Demandes 

Défi pour le pathologiste : optimaliser l’utilisation 

du matériel tumoral disponible  



Casse tête 



• Le pourcentage moyen de tumeur présent dans les biopsies bronchiques est 

d’un peu plus que 20% quand un diagnostic de SCC ou ADC est 

diagnostiqué, mais de 10% pour les cas de  NSCLC-NOS 

 

• Il n’y a pas de tumeur dans 1/3 à ½ des tissus prélevés par bronchoscopie 

pour malignité 

 







La meilleure stratégie pour prendre en charge des prélèvements de petite taille 

pour des cas suspectés de cancer du poumon est basé sur des informations 

cliniques 

Ces informations sont utiles pour le pathologiste pour 

1/ déterminer les priorités dans l’approche diagnostique 

2/ déterminer si un diagnostic spécifique est requis, 

3/prévoir les investigations nécessaires et anticiper l’utilisation d’IHC et des tests 

de biologie moléculaires, 

4/ prévenir l’utilisation inutile de tissu pour des tsts qui ne sont pas requis ou 

intéressants étant donné la clinique . 



L’histoire clinique est essentielle pour 

envisager si la tumeur pourrait être 

métastatique 

 

L’exclusion d’une origine métastatique 

est une perte de temps , de tissus et 

de ressources du laboratoire 

 

Il ne faut pas faire de « reflex testing » 

pour faire un diagnostic différentiel 

entre une tumeur primitive et une 

métastase sans informations cliniques 

pertinentes 





 

Envoi de matériel pour tests moléculaires :  

 1 bloc en paraffine et 1lame H&E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si plusieurs tumeurs primitives???? 

 

Test sur chaque lésion 

Si  une des lésions présente une altération moléculaire cela n’exclut pas 

une thérapie ciblée 



Héterogéneite intratumorale 

Plusieurs études ont montré que des analyses de différentes parties de 

la tumeur montrent des résultats identiques  

Il n’est donc pas nécessaire à l’heure actuelle de tester différentes zones 

de la tumeur 

 

Yatabe Y, et al. J Clin Oncol. 2011;Camidge DR, et al. Clin Cancer Res. 2010.Sun PL, et 

al.J Thorac Oncol. 2012 



RESULTS:  

1/ au sein de la même tumeur:  

50 tumors : 3 parts and 5 lung 

adenocarcinomas divided into 100 

parts 

►identical EGFR mutations 

 

2/ tumor / meta or tumor / recidive 

*77 paired primary and metastatic site 

samples 

54 primary and recurrent tumor pairs. 

► no discordant mutation patterns 

were detected    

.  

CONCLUSION:  

All of these results suggest that the heterogeneous distribution of EGFR mutations is 

extremely rare 



 

Primitif vs métastase??? 

 Plusieurs étude ont montrés qu’il y a des discordances entre la 

tumeur primitive et les métastases 

 Chen ZY, et al. Oncologist. 2012 Monaco SE, et al. Hum Pathol. 2010;Kalikaki A, et al.Br J 

Cancer.2008;Han HS, et al. Clin Lung Cancer.2011 

 Il n’y a pas encore de compréhension claire au point de vue 

biologique 

 Pas de ligne de conduite pour indiquer une préférence entre les deux 

 

 



 

Résistance au thérapies ciblées 

 Oxnard GR, et al. Clin Cancer Res. 2011; Doebele RC, et  al. Clin Cancer Res. 2012;Katayama R, 

et al. Sci Transl Med. 2012; Carter CA, Giaccone G. Curr Opin Oncol. 2012 

Différents mécanismes de résistance ont été décrits et peuvent être 

repérés pas des tests moléculaires 

 Doebele RC, et al. Clin Cancer Res. 2012;Katayama R, et al. Sci Transl Med. 2012; Suda K, et al.  

Clin Cancer Res. 2010;Pao W, et al. PLoS Med. 2005;Sequist LV, et al. Sci Transl Med. 2011 

 Soit on a l’information au préalable et alors il faut rebiopsier une 

nouvelle lésion à la progression  

 A voir avec le clinicien si plusieurs prélèvements disponibles 
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• Biomarkers analysis helpful in NSCLC 

therapy can be based on : 

• Immunohistochemistry, 

• DNA mutation analysis, 

• FISH 

 

 

• As each successive handling and 

cutting of the paraffin block results in 

additional tissue loss ideally a 

standard preparation regimen for the 

handling of the biopsy should be 

implemented  

 

+ IHC EGFR 



EGFR epidermal growth factor receptor 

Courtesy Pr Pauwels , UZA 

Mutations in exons 18-21 of the EHFR gene, coding for the receptor’s internal TK domain, activate the 

receptor independently of extracelular ligand binding and are refferred as « activating mutations » 



 Seulement une partie des patients avec un NSCLC sont porteurs 

d’altérations moléculaires qui sont associées une réponse à un 

traitement  

 10 à 15% NSCLC : mutation EGFR 

 Dacic S, et al. Mod Pathol. 2010 

 Mais cette altération change le traitement 

 TKIs (gefinitib&erlonitib) en première ligne 

 Langer CJ.Crit Rev Oncol Hematol. 2012 

 Test moléculaire rapide ! 

 







Echantillons utilisés pour le 

diagnostic 

Nouvelle biopsie à considérer lors de 

la progression ou de la récidive 

Pas de préférence entre tumeur 

primitive, métastase ganglionnaire ou 

à distance 









Il n’y a pas de différence dans le statut de la mutation EGFR entre la pièce de 

résection et la biopsie 

Masago K et al, Int J Clin Oncol 2008. 

Yatabe Y et al, J Clin Oncol, 2011 

CYTO OK 
(Cell blocks) 



Courtesy Dr AL Trepant 



 Autre avantage de la cytologie : possibilité de réaliser, dans une 

tumeur donnée, des prélèvements sériés au cours du temps. 

 But : 

 évaluer l’efficacité de la thérapie ciblée via la caractérisation 

moléculaire 

 Identifier des « genetic shifts » d’ADC mutants au cours du 

traitement Tki (T790M) 
 

 

 Jiang SX, et al. EGFR genetic heterogeneity of nonsmall cell lung cancers contributing to acquired gefitinib 

resistance. Int J Cancer. 2008 

 Gazdar AF. Activating and resistance mutations of EGFR in non-small-cell lung cancer: role in clinical response to 

EGFR tyrosine kinase inhibitors.Oncogene. 2009 

 Bean J, et al Acquired resistance to epidermal growth factor receptor kinase inhibitors associated with a novel 

T854A mutation in a patient with EGFR-mutant lung adenocarcinoma. Clin Cancer Res. 2008  



• Avant l’analyse moléculaire, il faut évaluer le 

contenu en cellules tumorales dans 

l’échantillon (cellularité) 

• Cela permet d’évaluer  la fiabilité du résultat 

 

• Ratio entre les cellules tumorales et les 

cellules normales est crucial pour la détection 

de mutation (% en cellules tumorales) 

 

• Enrichir l’échantillon pour la biologie 

moléculaire par macrodissection 

• Idéalement, l ’échantillon doit contenir  au 

moins  200 à 400 cellules tumorales  

 

• Pour du séquençage d’ADN, il faut 50% de 

cellules tumorales   (10-20%) 



Attention si la tumeur contient beaucoup de cellules inflammatoires 

Il faut recourir à la macrodissection 

 

La qualité de l’ADN est influencée par  

 le temps de fixation,  

 le type de fixateur , 

  le degré de nécrose 

 

 



Pre-preparation for molecular analysis 

Selection of the tumoral zone 

Evaluation of % of tumoral cells  

H&E Unstained 

slides 

Macro-

dissection 

Extraction ADN Dosage ADN 

Courtesy M le Mercier, PhD 





NSCLC–NOS & ADC 



PCR : principe 

http://www.inrp.fr/Acces/biotic/biomol/techgen/html/pcr.htm


No consensus!!! 

Done by 

molecular 

biologist 





Immunohistochimie 

 Quid IHC? 

 2 Acs : E746_A750del dans l’exon 19 et L858R dans l’exon 21 
(Cell signaling) :  

 L858R: bonne sensibilité et bonne spécificité 

 E746_A750del: bonne sensibilité et bonne spécificité pour les 
délétions de 15bp mais pas pour les délétions d’autres tailles 

 IHC peut être utilisée pour le screening  

 Tous les échantillons négatifs doivent être testés par biologie 
moléculaire 

 Validation  

 Scoring cutoffs 

 Quid FISH ou CISH? 

 Pas recommandé 



Mischael Dehoux 

EGFR 
EGFR mutée 

EGFR mutée EGFR mutée 



 5%  NSCLC : réarrangement de ALK 

 Wong DW, et al.Cancer. 2009; Sasaki T, et al. Eur J Cancer. 2010; Soda M, et al. Nature. 2007 

 

 Crizotinib (action sur les kinases produites par ALK, ROS et MET) 

 Cui JJ, et al.  J Med Chem. 2011; Ou SH.  Drug Des Devel Ther. 2011; Yasuda H, et al  J Thorac 

Oncol. 2012;Rodig SJ, Shapiro GI. Curr Opin Investig Drugs. 2010 

 

 Pas un traitement de première ligne (en cours d’évaluation) mais 

l’identification de réarrangement de alk serait un facteur pronostic de 

réponse au permetrexed  

 Camidge DR, et al.J Thorac Oncol. 2011; Lee JO, et al. J Thorac Oncol.2011 



 Translocation présente dans 3 à 6 % des adénocarcinomes  
 Takeuchi K, et al  (2008)Clin Cancer Res Takeuchi K, et al (2009). Clin Cancer Res 

Les caractéristiques cliniques :  

 Adénocarcinomes (en bague à chatons, mucineux), 

 Non fumeur ou fumeur léger, 

 Jeune 
 Rodig SJ, et al (2009). Clin Cancer Res  Shaw AT, et al(2009) J Clin Oncol  

Insuffisants pour la  sélection 

Tests moléculaires 
 Kim H, et al(2011) . J Thorac Oncol  

 



Types de prélèvements :  

 Biopsies ou cytologie (FFPE) 

 Métastases  

 Réarrangement diffus 

 

Test :  

Vysis/Abbott ALK FISH break apart 

 scoring par 2 personnes avec un training dans l’analyse FISH dans les 

tumeurs solides et guidées par un pathologistes avec un training en 

FISH 

 

 





• Translocation si 

– >15% des cellules tumorales (50 cellules) avec split pattern : 

orange et vert séparés > 2 diamètre des signaux 

• Narrow split signal peuvent être vus en l’absence de 

réarrangement de ALK 

– Perte signaux verts (données limitées quant au cuttoff  à 

déterminer selon les laboratoires) (…) selon les études cutoffs 

de 15% 



Kwak, NEJM,2010 

Paik, lung cancer,2011 

Normal 

réarrangement 



Positif : >25% de cellules positives 

Négatifs : <10% 

Entre les deux : deuxième lecture : il faut en moyenne 15% de cellules 

positives 



Immunohistochimie 

3 anticorps publiés 

Attention différent que celui utilisé pour les lymphomes 

Clone 5A4 (Dako) 

ALK1 (Dako) 

D(F » (Cell Signalling Technology) 

Haute VPN, haute VPP 
 Takeuchi K, et al(2009) Clin Cancer Res; Rodig SJ, et al(2009) Clin Cancer Res Yang P, et al 2012) J Thorac Oncol ; 

Boland JM, et al (2009) Hum Pathol ;  Hofman P, et al  (2011) Ann Oncol. . Yi ES, et lal(2011) . J Thorac Oncol; Paik 

JH, et  al(2011)  J Thorac Oncol ; McLeer-Florin A, et al (2012) J Thorac Oncol ;  Mino-Kenudson M, et al(2010)   





 Mutation KRAS : 30% des adc et 5% des carcinomes épidermoides 

Roberts PJ, et al. J Clin Oncol. 2010 

 

Association avec une histologie mucineuse 

Chez les fumeurs et les non fumeurs mais pas les même types de 

mutations 

Riely GJ, et al. Proc Am Thorac Soc. 2009; Riely GJ, et al. Clin Cancer Res. 2008; Ahrendt SA, et al.  

Cancer.2001 



L’implication clinique de la détection de KRAS n’est pas claire (littérature 

contradictoire) 

Pas de thérapie ciblée approuvée 

Place de la détection dans l’algorithme  

 Benesova L, et al, Anticancer Res. 2010 

 

Altérations exclusives 

KRAS serait à rechercher en premier (RT PCR) 

 Roberts PJ, et al. J Clin Oncol. 2010; 



 

 ROS1 

 Autre récepteur tyrosine kinase 

 Réarrangement décrit ds le NSCLC 

 Dans le SCC 

 Bergethon K, et al. J Clin Oncol. 2012;Davies KD, et al. Clin Cancer Res. 2012.  

 Crizotinid serait inhibiteur de ROS-1 

 Activité anti tumorale  

 Shaw A, et al. J Clin Oncol. 2012 

 Mis en évidence par FISH 
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Le cancer du poumon est une cause majeure de mortalité liée au 

cancer dans le monde. Nous avons assisté, ces dernières années, à 

des avancées majeures dans la compréhension des mécanismes 

de pathogenèse de ces cancers et en particulier pour 

l’adénocarcinome. La découverte des mutations du gène EGFR  

(Epidermal Growth Factor Receptor) et des réarrangements de ALK 

(Anaplastic Lymphoma Kinase) ont mené au développement de 

thérapies ciblées avec un impact clinique significatif pour les 

patients porteurs d’un cancer présentant ces altérations génétiques.  

Dans notre pratique quotidienne, il est donc devenu primordial de 

tester la présence de ces altérations moléculaires afin d’identifier les 

patients qui pourront bénéficier d’une thérapie ciblée. 

Nous proposons au verso, une fiche pratique, basée sur le projet 

des recommandations proposées par le CAP (College of American 

Pathologists), l’IASLC (International Association for the Study of 

Lung Cancer) et l’AMP (Association for Molecular pathology) afin 

d’optimiser ce testing moléculaire.  

La recherche de mutations de l’EGFR se fait en collaboration entre 

le Laboratoire d’Anatomie Pathologique et le service de Génétique. 

L’évaluation de l’expression protéique de l’EGFR par 

immunohistochimie, ainsi que la recherche d’un réarrangement de 

ALK sont réalisées au Laboratoire d’Anatomie Pathologique.  

Pour nous contacter : 

Laboratoire d’Anatomie Pathologique (N. D’Haene MD,PhD, M. Le Mercier 

PhD) 

 Route de Lennik, 808 

 1070 Bruxelles 

 Tel : 02 555 31 15 

 Fax : 02 555 47 90  

 mail : secmed.anapath@erasme.ulb.ac.be 

Service de Génétique (P. Heimann MD, PhD, B. Dessars MD,PhD, H. El 

Housni PhD)  

 Tel : 02 555 41 45 

 Fax : 02 555 42 12 

 mail : genlab@erasme.ulb.ac.be 

www.hopitalerasme.be > services diagnostiques > anatomie pathologique 

Testing moléculaire pour les Cancers du Poumon 

Version 1 

Février 

2012 

10 jours ouvrables maximumDélai de réponse?

Évaluation initiale : recherche d’une mutation EGFR et de 
l’expression protéique d’EGFR. Si absence de mutation, recherche 
d’un réarrangement de ALK

Quels tests?

Le bloc de paraffine et une lame HE pour évaluer la quantité de 
cellules tumorales

Le protocole anatomopathologique

La feuille de demande (FO-BM-01) –www.hopitalerasme.be

Qu’envoyer?

Pièce opératoire, biopsie, cytologie (cellblock)

Fixation au formol 4% pH neutre entre 6 et 48h

Les prélèvements fixés avec fixateur autre que le formol ou 
décalcifiés ne sont pas utilisables.

Quels 
prélèvements?

1 zone /tumeur

Si plusieurs primitifs: tester les différents primitifs

Si primitif + métastase: en l’absence de thérapie ciblée préalable, 
tester l’un ou l’autre, le choix se faisant sur la qualité du prélèvement. 
Si thérapie ciblée préalable, tester le primitif

Quelles 
localisations?

Les carcinomes non à petites cellules  NOS

Les adénocarcinomes

A l’exclusion des  :

carcinomes purement épidermoïdes et les carcinomes à petites 
cellules (sauf pour les petites biopsies pour lesquelles on ne peut 
exclure une composante de type adénocarcinome –surtout si patient 
jeune et non fumeur).

carcinomes neuroendocrines

Quel type de 
cancer?

Pour tous les patients porteurs d’un cancer du poumon non à petites 
cellules au stade III ou  IV 

Pour les patients porteurs d’un cancer du poumon non à petites 
cellules au stade I ou II: décision locale en collaboration avec l’équipe 
d’oncologie

Quels patients ?

Identifier les patients qui pourront bénéficier d’une thérapie ciblée :

Gefitinib (Iressa®) (inhibiteur de tyrosine kinase de l’EGFR) pour les 
patients présentant une mutation activatrice de l’EGFR

Erlotinib(Tarceva®)( inhibiteur de tyrosine kinase de l’EGFR) pour les 
patients présentant une mutation activatrice de l’EGFR ou une 
expression de l’EGFR (minimun 10% de cellules positives en 
immunohistochimie)

Crizotinib(Xalkori®) (inhibiteur de tyrosine kinase de ALK) pour les 
patients présentant un réarrangement de ALK

But?
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But?
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Conclusions 

Haber, Cell, 2011 
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