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3718 - La pathologie parasitaire en Anatomie-Pathologie : intérêt clinique d’une relecture 
systématique et du diagnostic intégré histo-moléculaire 
A. TRECOURT (1), M. WALLON (2), J. MENOTTI (2), M. DEVOUASSOUX-
SHISHEBORAN (1), E. CHAPEY-PICQ (3), M. RABODONIRINA (2) 
(1) Hospices Civils de Lyon, Service de Pathologie Multi-Site, Site Sud, 165 Chemin du Grand 
Revoyet, 69310, Pierre-Bénite, France 
(2) Hospices Civils de Lyon, Laboratoire de Mycologie et Parasitologie, 103, Grande-Rue de 
la Croix-Rousse 69317, Lyon, France 
(3) Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud – Charles Mérieux, 65 Chemin du Petit 
Revoyet, 69921 Oullins, Lyon, France 
 
Introduction 
En France, les pathologistes sont rarement confrontés à la pathologie parasitaire. De ce fait, le 
diagnostic réalisé peut parfois être erroné ou imprécis du fait de la difficulté diagnostique 
majeure des parasites sur coupes, inhérente à cette activité à l’interface entre la Parasitologie et 
la Pathologie. Cette imprécision peut avoir des conséquences cliniques si aucun prélèvement 
n’est adressé en Parasitologie, et que seul le prélèvement fixé en formol et inclus en paraffine 
(FFPE) est disponible.  
Objectif 
L’objectif de cette étude était de démontrer l’intérêt clinique d’une relecture histopathologique 
systématique et de la réalisation d’un diagnostic intégré histo-moléculaire en pathologie 
parasitaire. 
Méthodes 
De 2007 à 2021, toutes les suspicions d’infections parasitaires adressées au service de 
Parasitologie-Mycologie des Hospices Civils de Lyon, où une activité d’expertise dans ce 
domaine est proposée depuis au moins 50 ans, ont été inclus dans cette étude. Il s’agissait de 
seconds avis diagnostiques ou relectures,  provenant de 15 services de Pathologie différents en 
France. Pour chaque cas, le premier diagnostic pouvait être confirmé, précisé ou modifié, 
entrainant ou non des changements potentiels dans la conduite à tenir diagnostique 
(discordances mineurs) et/ou thérapeutique (discordances majeures). Lorsque cela était 
possible, une extraction d’ADN à partir du tissu FFPE et une PCR spécifique (Leishmania spp., 
Cryptosporidium spp., Entamoeba histolytica) étaient réalisées.  
Résultats 
Cent sept cas ont été inclus. L’âge médian était de 49 ans, le ratio H/F était de 1. Les 
prélèvements étaient majoritairement des biopsies (66,4%, 71/107) avec une minorité de pièces 
opératoires (27,1%, 29/107) et de liquides (6,5%, 7/107).  
Après relecture, aucun parasite n’était présent sur les lames histologiques dans 37,4% (40/107) 
des cas, alors qu’un parasite avait été suspecté ou identifié par le premier pathologiste. Dans 
cette série, les parasites étaient confondus avec des bactéries, des levures (histoplasmose), ou 
des débris végétaux intestinaux. En revanche, un ou des parasites étaient identifiés dans 62,6% 
(67/107) des cas : protozoaires (25,4%, 17/67), helminthes (71,6%, 48/67), arthropodes (3%, 
2/67). Dans 22,4% (24/107) des cas, la suspicion de parasitose ainsi que l’identification du 
parasite étaient confirmées. La relecture permettait une précision ou une modification 
diagnostique dans 36,5% (39/107) et 67,3% (72/107) respectivement, impliquant un 
complément d’investigations paracliniques dans 23,4% (25/107) des cas et un changement 
thérapeutique dans 53,3% (57/107) des cas. 
La réalisation d’un diagnostic intégré histo-moléculaire était possible pour les protozooses dans 
47% (8/17) des cas, par des PCR spécifiques : i) Cryptosporidium spp. (1/8) ; ii) E. histolytica 
(1/8) ; Leishmania spp. (confirmation de 5/8 cas et infirmation de 1/8 cas).  
Discussion et conclusion 
En cas de suspicion d’infections parasitaires en Anatomie-Pathologie, une relecture spécialisée, 
complétée ou non par un diagnostic intégré histo-moléculaire, est utile pour une prise en charge 
optimale des patients. Cette relecture peut être demandée par le clinicien ou le pathologiste. 
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3773 - L’immunoscore dans les carcinomes colorectaux : l’analyse de deux régions 
tumorales permet-elle une meilleure prédiction de la survie ? 
K. BEN LAZREG (1), I.HELAL (1), F.KHANCHEL (1), S.EL FEKIH (1), R.HEDHELI (1), 
H.ZAAFOURI (2), E.BEN BRAHIM (1), R.JOUINI (1), A.CHADLI-DEBBICHE (1) 
(1)Service d'anatomie et cytologie pathologiques,Hôpital, Habib Thameur, 1089 Tunis, 
Tunisie. 
(2)Service de chirurgie générale, Hôpital, Habib Thameur,1089 Tunis, Tunisie. 
 
Introduction 
L’immunoscore (IS) est considéré actuellement comme un facteur pronostique indépendant 
dans les carcinomes colorectaux (CCR). Ce test est basé sur une évaluation de la densité des 
Lymphocytes CD3+ et CD8+ dans deux régions tumorales : centre de la tumeur (CT) et marge 
d’invasion (MI). 
Objectif  
Comparer la valeur pronostique de l’analyse de deux régions tumorales (CT et MI) par rapport 
à une seule région pour le calcul de l’IS. 
Matériel et méthode  
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 104 cas de CCR colligés à l’hôpital Habib 
Thameur de Tunis sur une période de 3 ans. Une étude immunohistochimique (anti-CD3, anti-
CD8), élaborée par la technique du  tissu microarray (TMA), a été effectuée au niveau des zones 
de hot spot dans les deux régions CT et MI. La densité des lymphocytes était classée en faible 
et élevée selon un cut-off correspondant à la médiane des pourcentages pour chaque marqueur 
et dans chacune des deux régions étudiées. Les patients sont divisés en trois groupes selon la 
densité des lymphocytes : groupe 1 (faible densité de CD3 et CD8), groupe 2 (hétérogène) et 
groupe 3 (densité élevée de CD3 et CD8). Une étude de survie a été munie à l’aide du logiciel 
SPSS. 
Résultats  
Au niveau de la MI, la densité des lymphocytes était faible dans 34.6% des cas, hétérogène 
dans 26.9% des cas et élevée dans 38.46%. Pour cette région, l’étude univariée a montré une 
corrélation entre la densité des lymphocytes et la survie avec un p<0.0001. Au niveau du CT, 
la densité lymphocytaire était faible dans 36.5% des cas, hétérogène dans 20.2% et élevée dans  
43.3% des cas. Pour cette région, l’étude univariée a montré une corrélation entre la densité des 
lymphocytes et la survie avec un p=0.036.L’analyse combinée des deux régions a montré une 
densité lymphocytaire faible dans 19.2% des cas, hétérogène dans 57.7% des cas et élevée dans 
23.1% des cas. La densité des lymphocytes à ce niveau  était corrélée significativement à la 
survie avec un p=0.001.  
Discussion  
La valeur pronostique de l’IS a été démontrée dans plusieurs études et validée dans un 
consensus international en 2018. Nos résultats sont concordants avec la littérature montrant une 
amélioration de la survie avec l’augmentation de la densité des lymphocytes. L’IS est basé sur 
l’évaluation de la densité lymphocytaire dans deux régions tumorales. Nous avons trouvé une 
meilleure prédiction de la survie en étudiant la MI seule. Galon et al ont montré une meilleure 
prédiction de la survie avec l’analyse de deux régions tumorales. 
Conclusion 
Selon notre étude, l’évaluation de la densité des lymphocytes CD3 et CD8 dans la MI seule est 
plus prédictive de survie. Des études à plus large échelle seraient nécessaires pour confirmer 
ces résultats. 
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3820 - Transformation gélatineuse de la moelle osseuse : A propos de 3 cas 
S. MALKI (1), A. MIRY (1), N. AKOUH (1), N. KARICH (1), A. BENNANI (1) 
(1)Service d’anatomie et de cytologie pathologique CHU Mohammed VI, Université 
Mohammed Premier, BP 4806 Oujda Universite 60049, Oujda, Maroc 
 
 
Introduction   
La transformation gélatineuse de la moelle osseuse (TGMO) est une complication 
hématologique rare, de physiopathologie encore mal connue et aux étiologies multiples. Elle 
est décrite comme une hypoplasie médullaire focale avec une atrophie des adipocytes 
médullaires associée à un dépôt extracellulaire d’une substance éosinophile d’acide 
hyaluronique. Le pronostic de ces lésions dépend du diagnostic étiologique.  
Matériel et méthode  
Nous rapportons trois observations de transformation gélatineuse de la moelle osseuse. 
Cas 1 : Il s’agit d’une patiente âgée de 19 ans, sans antécédents pathologiques notables, 
hospitalisée pour pâleur cutanéo-muqueuse avec altération de l’état général. Le bilan biologique 
a révélé une pancytopénie, et la présence de 60% de cellules blastiques sur le frottis sanguin ce 
qui était en faveur d’une leucémie aigüe. La réalisation d’une biopsie ostéo-médullaire dans le 
cadre du bilan étiologique a révélé un aspect typique de transformation gélatineuse de la moelle 
hématopoïétique.  
Cas 2 : Il s’agit d’un patient âgé de 47 ans hospitalisé au service de néphrologie pour la prise 
en charge d’insuffisance rénale aigüe. Au cours de son hospitalisation, le diagnostic de lupus 
fut retenu. Une biopsie ostéo-médullaire a été réalisée montrant une moelle hypoplasique avec 
une dégénérescence gélatineuse focale sans infiltration tumorale.  
Cas 3 : Il s’agit d’un patient âgé de 59 ans, admis au service de médecine interne dans un tableau 
d’altération de l’état général et de polyadénopathies. Le bilan biologique a mis en évidence la 
présence d’une anémie et thrombopénie arégénératives. La biopsie ostéo-médullaire réalisée a 
conclu à une dégénérescence gélatineuse de la moelle osseuse. 
Discussion  
La transformation gélatineuse de la moelle hématopoïétique est une affection rare, décrite à la 
fin du XIXe siècle. Les formes les plus sévères sont observées chez des patientes jeunes 
présentant une hypoplasie. L’histologie sur la biopsie ostéo-médullaire décrit une hypoplasie 
médullaire focale des différentes lignées hématopoïétiques associée à une raréfaction des 
adipocytes et à une infiltration interstitielle gélatineuse éosinophile positive au bleu Alcian ou 
au PAS. Elle est le symptôme d’une pathologie systémique chronique. Elle peut se voir le plus 
souvent dans des situations de dénutrition sévère chronique, telles l’anorexie mentale, certains 
cancers (leucémie aigüe comme notre premier cas), de maladies de système (lupus comme notre 
deuxième cas) ou infection sévère. Cependant, il n’existe pas de traitement spécifique de cette 
complication mais le traitement de la maladie causale, permet le plus souvent la régression 
complète des anomalies périphériques et médullaires. 
Conclusion 
 Dans de rares cas, comme le cas de nos trois observations, la transformation gélatineuse de la 
moelle osseuse peut être un mode de révélation pour des tumeurs solides, des hémopathies ou 
des maladies de système, sa connaissance peut orienter les investigations vers ces étiologies. 
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3887 - Proliférations mélanocytaires de diagnostic histologique difficile : place de 
l’immunomarquage anti-PRAME 
A. FATTORI (1), M-P. CHENARD (1), A. de-la-FOUCHARDIERE(2) B. CRIBIER (3), M. 
MITCOV (3) 
(1) Département de Pathologie, Hôpitaux universitaires de Strasbourg, 1 avenue Molière, 67100 
Strasbourg, France 
(2) Département de Biopathologie, Centre Léon Bérard, 28 Rue Laennec, 69008 Lyon, France 
(3) Département de Dermatologie et de Dermatopathologie, Hôpitaux universitaires de 
Strasbourg, 1 place de l'Hôpital, 67000 Strasbourg, France 
 
 
Introduction 
Les tumeurs mélanocytaires sont dans certains cas des lésions histologiquement équivoques et 
la détermination de leur caractère bénin/malin peut être difficile, même pour un pathologiste 
expérimenté. L’analyse de ces tumeurs nécessite fréquemment le recours à des examens 
complémentaires onéreux, peu disponibles et longs à mettre en place (FISH – CGH-array). 
L’immunomarquage de PRAME a récemment été décrit comme un outil d’une grande 
sensibilité et spécificité pour distinguer la nature bénigne/maligne des proliférations 
mélanocytaires non équivoques. L’intérêt potentiel de cet immunomarquage pour l’analyse des 
lésions mélanocytaires de diagnostic histologique difficile reste à ce jour peu étudié.  
Objectif  
L’objectif de notre travail était de déterminer les performances diagnostiques de 
l’immunomarquage de PRAME dans l’analyse des tumeurs mélanocytaires d’interprétation 
histopathologique difficile. 
Matériel et méthode 
Nous avons sélectionné dans la base de données du service de dermatopathologie des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg tous les cas de tumeur mélanocytaire de diagnostic difficile reçus 
entre janvier 2016 et janvier 2021. Nous avons désarchivé et réexaminé l’ensemble des lames 
histologiques de ces cas, collecté dans les dossiers médicaux des patients les informations 
cliniques pertinentes concernant le suivi (survenue de métastases ou de récidive loco-régionale, 
ré-excision…) et récupéré, le cas échéant, les conclusions des analyses moléculaires et des 
relectures d’expert. L’ensemble de ces données a été intégré et chaque cas a été classé en « 
tumeur plutôt maligne » ou en « tumeur plutôt bénigne ». Pour chaque tumeur, l’expression 
immunohistochimique de PRAME a été évaluée sur des recoupes faites à partir du bloc en 
paraffine le plus représentatif, indépendamment du diagnostic final retenu, puis corrélé à celui-
ci. Comme proposé dans la littérature, seules les tumeurs présentant un marquage nucléaire 
dans plus de 75% des cellules tumorales pour PRAME étaient considérées comme positives. 
De plus, pour les proliférations mélanocytaires survenant sur un nævus préexistant, seule 
l’immunoréactivité du contingent tumoral suspect était prise en compte.  
Résultats 
Cinquante-cinq cas de tumeur mélanocytaire ont été étudiées, dont 31 « tumeurs plutôt malignes 
» et 24 « tumeurs plutôt bénignes ». Parmi ces lésions, 31 avaient un marquage positif pour 
PRAME, dont 29 (93,5 %) des « tumeurs plutôt malignes » et 2 (8,3%) des « tumeurs plutôt 
bénignes ». Dans notre cohorte de tumeurs mélanocytaires de diagnostic difficile, 
l’immunomarquage de PRAME présentait une spécificité de 91,7% et une sensibilité de 93,5% 
pour la distinction du caractère bénin/malin de la prolifération tumorale.  
Conclusion 
Les résultats de notre étude soulignent l’intérêt de l’immunomarquage de PRAME dans 
l’analyse des lésions mélanocytaires de diagnostic histopathologique difficile. L’analyse doit 
cependant être globale, intégrant l’ensemble des données cliniques, histologiques et 
moléculaires. L’interprétation de l’immunomarquage de PRAME doit rester prudente puisque 
de rares tumeurs mélanocytaires bénignes peuvent également présenter un marquage positif 
diffus. 
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3901 - Proposition de caractérisation des structures lymphoïdes tertiaires dans les 
métastases hépatiques de cancers colorectaux 
C. BRAUNSTEIN (1), C. MOLIMARD (1), M. ABAD (1), Z. LAKKIS (1), R. LOYON (2), 
C. BORG (1-2), F. BIBEAU (1), F. MONNIEN (1-2-3), M. JARY (4) 
(1) CHU Besançon, 3 boulevard Fleming, 25000 Besançon, France 
(2) EFS Bourgogne-Franche-Comté, 1 boulevard Fleming, 25000 Besançon, France 
(3) Tumorothèque Régionale de Franche-Comté, 2 boulevard Fleming, 25000 Besançon, 
France 
(4) CHU Estaing, 1 Place Lucie Aubrac, 63003 Clermont-Ferrand, France 
 
Introduction 
Mieux comprendre le microenvironnement immun des cancers colorectaux (CCR) est un enjeu 
de recherche chez les 95% de patients métastatiques présentant un statut microsatellitaire stable 
(MSS). La réponse immunitaire peut prendre la forme de structures lymphoïdes tertiaires 
(TLS), parfois chimio-inductibles, illustrant la complexité de la réponse anti-tumorale. De bon 
pronostic pour les CCR localisés, seules deux équipes ont décrit aujourd'hui les TLS dans les 
métastases hépatiques des CCR. 
Matériel et méthode  
Sur les lames numérisées HES et IHC CD3/CD20 des métastases hépatiques de 64 patients 
opérés, chaque TLS a été quantifié et caractérisé exhaustivement. La localisation était précisée 
(intratumorale, front d’invasion ou zone saine). La densité en lymphocytes TCD3 intra et péri-
tumorale, le nombre de cellules DC-LAMP par TLS, la régression histologique (TRG) et le 
pattern de croissance (HGP) ont été évalués. Un seuil optimal de dichotomisation a été établi 
pour chaque variable (méthode du logrank maximisé) pour la survie globale (SG). L’association 
avec la SG de 16 paramètres clinico-biologiques a été évaluée par modélisation de Cox 
univariée puis multivariée. 
Résultats  
Parmi les 64 patients oligométastatiques, 62 présentaient un statut MSS, 72% étaient 
synchrones, et 75% avait reçu un traitement néoadjuvant à base d’oxaliplatine. Une 
méthodologie de lecture retenue comme cliniquement pertinente définissait une surface 
minimale de 0,06 mm2/TLS, et un échantillon comme riche en TLS s’il en présentait plus de 4 
sur lame entière. 56% des patients présentait des TLS, et 36% de la cohorte au-delà du seuil de 
4 TLS. Cette population était associée à une meilleure SG (SGmed: 60,1 mois; IC95%:47,4-
NA vs 35 mois; IC95%: 20-51,1;p=0,014). Les critères clinico-moléculaires classiques des 
métastases riches en TLS n’expliquaient pas ces résultats. Aucune association n’a été mise en 
évidence entre HGP et TLS. L’infiltrat en CD3 au front d’invasion était corrélé avec la présence 
de TLS et de cellules DCLAMP. Les patients ne présentant pas ou peu de TLS avaient de moins 
bonnes réponses, sauf pour le groupe TRG1. L’âge (HR=2,53; p=0,005), le nombre de TLS 
(HR=2,27; p=0,017), la densité en CD3 au front d’invasion (HR=2,44; p=0,033) et le nombre 
de cellules DCLAMP (HR=2,23; p=0,019) étaient significativement liés à la SG en analyse 
univariée. En analyse multivariée, l’âge et la densité en CD3 au front d’invasion étaient 
indépendamment liés à une meilleure SG. 
Conclusion 
Notre étude propose une méthode cliniquement pertinente et associant les TLS à un meilleur 
pronostic. Leur présence ne semble pas associée à des éléments tumoraux spécifiques. La 
corrélation entre TLS et densité de CD3 confirme l'organisation spécifique permettant une 
réponse efficace. L’absence de TLS visualisés dans le groupe TRG1 peut s'expliquer par 
l’adaptabilité du phénomène. Plusieurs études établissent le caractère prédictif de réponse aux 
immunothérapies conféré par les TLS. Une approche standardisée en anatomopathologie 
pourrait représenter un outil majeur pour l’adaptation des stratégies thérapeutiques. 
 
 



7 
 

 
3922 - Comparaison du profil d’expression des immunecheckpoints dans les lymphomes 
B diffus à grandes cellules NOS, EBV+ et EBV- : impact sur le pronostic 
N. MOULAI (1-4), M. GUERMI (1-4), Z. MANSEUR (1), R. BENNOUI (1-4), S. OUKID (2), 
M. BRADAI (2), L. CHERIF-LOUAZANI (3), M. RAMAOUN (3), W. OUAHIOUNE (1-4), 
A. BOUNEDJAR (4) 
(1) Service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques, CHU Frantz Fanon, Blida, Algérie 
(2) Service d’Hématologie, EHS Centre de Lutte Contre Le Cancer, Blida, Algérie 
(3) Service d’Hématologie, CHU Frantz Fanon, Blida, Algérie 
(4) Laboratoire de recherche en cancérologie, faculté de médecine, Université Saad Dahleb, 
Blida 1, Algérie 
  
 
Introduction 
Peu de publications ont été réalisées sur l’expression des immunecheckpoints (PD1-et PD-L1) 
par les cellules lymphoïdes tumorales des lymphomes B diffus à grandes cellules (LBDGC) 
NOS EBV+ et EBV-  .  
Objectifs 
Caractérisation et comparaison du profil d’expression de PD1, PD-L1 par les cellules 
lymphoïdes tumorales des LBDGC NOS EBV+ et EBV- . 
Méthodes 
Nous avons comparé 78 patients LBDGC EBV- NOS  dont 67 de phénotype ABC et  11 GCB  
avec 13 patients LBDGC EBV+ ABC suivis et traités par R-CHOP sur une période de 44 mois. 
Nous avons estimé le pourcentage d’expression par les cellules lymphoïdes tumorales de PD-
L1 (CAL10)  avec un cut off de 30%, et  PD-1(NAT 105) avec un cut off de 5%.  
Résultats 
Dans notre série, il a été observé une différence significative entre les deux groupes sur 
l’expression de PD-L1 par les cellules lymphomateuses p<0,0001. Cette expression a été 
retrouvée dans 100% des LBDGC EBV+ et dans 24.4% des  LBDGC EBV-. Le PD-1 n’a pas 
montré de différence significative entre les deux groupes p=0.261. Il a été exprimé par 15.4% 
des LBDGC EBV+ et 6.4% des LBDGC EBV. L’expression de PD-L1 a été corrélée à une 
mauvaise réponse au traitement et une survie inférieure p=0.006.  Nous avons également noté 
une différence significative entre les deux groupes sur la réponse au traitement R-CHOP 
(p=0.01) et sur le taux de survie  entre les LBDGC EBV+ et EBV-, Log Rank (Mantel-Cox) 
p=0.0001.  
Discussion   
La fréquence d’expression de PD-L1 dans les LBDGC est de l’ordre de 20% à 30%, mais 
dépend du seuil de positivité retenu et du compartiment cellulaire analysé, tumoral ou 
environnemental. Nos résultats sont concordants avec les données de la littérature avec un seuil 
de positivité à 30%.  Elles sont également concordantes sur la fréquence plus élevée de cellules 
tumorales PD-L1+ dans les LBDGC de phénotype ABC ainsi que l’association forte entre 
l’expression de PD-L1 et la présence d’EBV. De rares observations ont cependant décrit dans 
un faible pourcentage de cas, l’expression de PD-1 à la surface des cellules lymphomateuses et 
la possible co-expression de PD-1 et de PD-L1 par les mêmes cellules tumorales. Les résultats 
restent controversés.  
Conclusion 
Notre étude démontre que l’expression  de PD-L1 par les cellules lymphoïdes tumorales est un 
facteur prédictif de  la réponse thérapeutique et  la survie ; en plus du statut EBV dans les 
LBDGC.   
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3927 - Etude de performance de CLEO Mitose, un outil de détection automatique de 
mitose pour le cancer invasif du sein 
C. SIMMAT(1), L. GUICHARD (2), S. SOCKEEL (3), N. POZIN (1), M. LACROIX-TRIKI 
(4), C. MIQUEL (5), M. SOCKEEL (6), S. PREVOT (7) 
(1)Primaa, Paris, France 
(2)Pathologiste, hôpital Bicêtre (APHP - Université Paris Saclay), Bicêtre, France 
(3)CTO, Primaa, Paris, France 
(4)Pathologiste, Institut Gustave Roussy (Université Paris Saclay), Villejuif, France 
(5)MCU-PH, Pathologiste, Hôpital Saint-Louis (APHP, Université Paris Diderot), Paris, France 
(6)Pathologiste, Primaa, Paris, France 
(7)PUPH, Pathologiste, Hôpital Bicêtre (APHP, Université Paris Saclay), Bicêtre, France 
 
Introduction 
L’identification des mitoses est une étape indispensable dans l’élaboration du score pronostique 
de Scarff, Bloom et Richardson modifié par Elston et Ellis dans le cadre du cancer infiltrant du 
sein. En pathologie numérique, cette étape est signalée comme d’autant plus délicate. CLEO a 
pour but d’aider les pathologistes à mieux détecter les mitoses, tout en s’intégrant parfaitement 
dans le flux de travail de laboratoire numérisé et en minimisant le volume de stockage. 
Matériel et méthode 
Après l’identification des zones de carcinome infiltrant (CI) sur la lame numérisée, CLEO 
détecte automatiquement les mitoses et les zones les plus mitotiques. Formé sur un ensemble 
de lames de sein contenant 2838 mitoses identifiées et provenant de deux sources différentes, 
l’algorithme est un processus en 2 étapes composé d’un détecteur RetinaNet avec un backbone 
EfficientNetB0, suivi d’un algorithme de classification basé sur un EfficientNetB0 permettant 
d’affiner les candidats mitotiques détectés. 
Résultats 
Ces résultats préliminaires ont été mesurés sur 18 lames numérisées. Le détecteur, pour un seuil 
de 0,40, obtient un rappel de 67%. Le classificateur a une AUC de 98,76 et pour un seuil fixé à 
0,18, une accuracy équilibrée de 80,3% et une précision de 20%. L’interface développée permet 
au pathologiste d’interagir facilement avec les zones les plus mitotiques et d’améliorer la 
précision jusqu’aux environs de 100% sans perdre en rappel. 
Conclusion 
Cette étude est la première étude de performance clinique de CLEO Mitoses. Elle vérifie le 
comptage de mitoses complet et interactif apporté par CLEO, plus simple et plus rapide pour 
les pathologistes, facilement intégré dans le workflow d’un laboratoire numérisé et convenant 
à tout type grossissement des scanners. 
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3933 - IRIS – Expérimentation nationale de second avis sur lames numériques dans les 
lésions frontières du sein 
JP. BELLOCQ (1), D. FETIQUE (1) 
(1) AFAQAP, 1 av Molière, 67098 Strasbourg Cedex, France 
 
 
Contexte  
Le projet IRIS (Interpréter en Réseau l’Image pour le Soin dans les lésions frontières du sein) 
a été lancé par l’AFAQAP en 2018 en réponse à un appel à projet INCa. Il fait suite à une 
réflexion des pathologistes privés et publics dans le cadre du Plan d’action pour la rénovation 
du dépistage organisé du cancer du sein.  
Objectif  
Le projet expérimente de nouvelles modalités d’organisation décentralisée du second avis, dans 
lesquelles l’image numérique répond à la fois aux contraintes de délais de réponse imposées 
aux relecteurs et à l’exigence d’un diagnostic en tout point du territoire.  
Méthode 
La 2ème lecture est réalisée par un panel d’experts organisés en réseau et non par un expert 
unique choisi par le demandeur. 
Bien que le projet ait une vocation nationale, son caractère expérimental a nécessité de limiter 
le nombre de structures d’ACP et d’experts participants. Les 19 structures partenaires du projet 
(11 publiques et 8 privées) représentent néanmoins la variété des modes d’exercice de la 
pathologie en France. 
Les partenaires se répartissent en deux groupes : 8 structures sélectionnent des lames d’intérêt 
(CHU de Strasbourg, CLCC de Villejuif et Curie, Diag Nice, Groupe Rhénan de Pathologie, 
IHP Group Nantes et Paris, Médipath Paris) et un groupe de 11 autres structures participe, en 
plus du groupe précédent, aux sessions nationales de relecture (APHP St-Louis, CRCDC SUD 
PACA, CLCC de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Montpellier, CHR d’Orléans, Cypath 
Lyon, IUC Toulouse, Ouest Pathologie Quimper, Médipath Fréjus). 
La plateforme IRIS intègre le visualiseur Uniview de SECTRA auquel seront raccordés les 
scanners des différents sites équipés. L’application est accessible via un simple navigateur web 
et ne nécessite pas d’installation sur les postes des utilisateurs.  
Le téléversement des lames numériques sur la plateforme s’effectue au fil de l’eau par les sites 
équipés d’un scanner. Des séances de relecture bimensuelles réunissant à distance 2 à 4 
pathologistes sont prévues à partir d’avril 2022. A l’issue d’une session de relecture, la 
plateforme identifiera automatiquement les éventuels écarts diagnostiques entre le demandeur 
et le relecteur. 
A terme, IRIS sera interfacé à la fois avec DIAGinter et avec les modèles de comptes rendus 
structurés IMPULSION, actuellement en cours de conception/validation sous l’égide du 
CNPath. 
Résultats attendus de l’expérimentation 
Ils concerneront 5 domaines : la prise en charge des lésions frontières ; le schéma d’organisation 
optimale des échanges entre pathologistes dans un cadre national décentralisé ; la qualité des 
préparations et de la numérisation ; le domaine juridique pour éclaircir les questions de 
protection des données et de responsabilité diagnostique dans le contexte d’une relecture par 
un groupe d’experts ; le domaine économique pour estimer le coût d’une telle activité et 
rechercher un modèle économique réaliste et pérenne. 
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3938 - Apports de l’analyse d’image automatisée à la quantification de Ki67 dans le cancer 
du sein - Expérience issue du test AFAQAP 2021 avec 55 participants 
M. COSSUTTA (1), A. PAPINE (1), C. HOMSY (1), M. SOUSSALINE (1), C. EGELE (2), 
J-P. BELLOCQ (2), F. SOUSSALINE (1) 
(1) IMSTAR SAS, 93 Boulevard Arago, 75014 Paris, France 
(2) AFAQAP, 1 Avenue Molière, 67098 Strasbourg, France 
 
 
Introduction 
L’index Ki67 dépend de l’hétérogénéité tumorale, de la qualité de l’immunomarquage et de 
l’interprétation du marquage par le pathologiste. L’utilisation des logiciels d’analyse d’image 
quantitative a pour but de rendre cette interprétation moins sujette aux variations intra- et inter-
observateurs. L’objectif de ce travail était d’analyser une série de lames d’un test qualité 
AFAQAP avec la plateforme digitale d’IMSTAR et de comparer les valeurs obtenues avec 
celles des pathologistes experts relecteurs. 
Méthode 
Les 55 lames blanches comparables d’un carcinome mammaire ont été immunomarquées par 
55 laboratoires participant au test de comparaison inter-laboratoire AFAQAP 2021, avec leur 
propre protocole de routine d’IHC Ki67.  
L’index a été obtenu sur chaque lame selon deux méthodes de lecture centralisée : visuelle par 
les deux pathologistes relecteurs et automatisée avec le logiciel, selon les recommandations du 
Cancéropôle de l’Inter-Région Grand-Est 2014 (www.afaqap.fr). 
La plateforme de scanning digitale et d’analyse IMSTAR PathfinderTM a utilisé le microscope 
Olympus BX63 motorisé (moyen-débit, 80-160 lames), le scanner Olympus VS200 (haut-débit, 
210 lames) et le logiciel d’analyse PathoScan T-M Ki67. 
Résultats 
L'index Ki67, évalué par les experts relecteurs sur les 55 lames émanant des participants 
auxquelles s’ajoutent 3 lames de référence AFAQAP, pouvait être réparti en 3 classes : 12-15% 
(36 lames), 8-12% (15 lames) et 5-8% (7 lames).  
Les index calculés par le logiciel dans les zones tumorales sélectionnées par les experts 
relecteurs concordent à 92% avec les index évalués visuellement par ces experts. Ils se situent 
dans l’intervalle défini pour 53 lames et ont été surévalués pour 5 lames.  
Discussion/Conclusion 
L’enjeu de l’analyse de Ki67 est de maitriser la partie technique du marquage IHC et 
l’interprétation de cet immunomarquage par le pathologiste. La maitrise technique relève de la 
formation et des contrôles qualité techniques. La maitrise de l’interprétation relève de la 
formation et du respect des recommandations. Elle se heurte néanmoins aux difficultés de 
l’évaluation à l’œil sujette à variabilité. C’est dans ce domaine que l’analyse d’image est d’un 
apport important.  
Le logiciel a été en phase avec l’évaluation des experts aguerris dans 92% des cas. C’est 
d’autant plus remarquable que les techniques d’IHC émanaient de 55 laboratoires. Le logiciel 
a ainsi su s’adapter aux variations des préparations quels que soient les réactifs utilisés. La 
surévaluation constatée dans 8% des cas avec le logiciel a pu être expliquée par la présence 
d’artéfacts de coloration ou d’un bruit de fond d’intensité comparable à une faible expression 
du Ki67. L’outil apporte une aide significative à la démarche qualité de l’AFAQAP visant à 
proposer une standardisation de l’évaluation Ki67, notamment pour les tumeurs présentant des 
index proches des seuils d’utilité clinique. 
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3971 - Recherche de l’HPV dans les adénocarcinomes primitifs du col utérin : étude par 
technique d’hybridation in-situ d’une série de 20 cas 
Y.FEJJI (1), Z.NFIKHA (1), S.MABROUK (1), Z.LAJMI (1), N.ABDESSAYED (1), 
B.SRIHA (1), M.MOKNI (1) 
(1) CHU Farhat Hached, Sousse 4100, Tunisie 
 
Introduction 
L'adénocarcinome endocervical est le deuxième cancer le plus fréquent du col utérin. Il s’agit 
d’un groupe hétérogène de tumeurs. Actuellement l’Organisation Mondiale de la Santé 2020 
(OMS) définit deux groupes selon l’association ou non à une infection au Human Papilloma 
Virus (HPV). Ces deux groupes possèdent des étiopathogénies, des caractéristiques 
moléculaires et surtout des pronostics différents. 
Objectif 
Nous étudions l’implication de l’infection au HPV  dans une série de 20 cas d’adénocarcinome 
primitif du col utérin. 
Matériel et méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 20 cas d’adénocarcinome du col de l’utérus 
colligés dans le service d’anatomie et cytologie pathologiques de l’hospitalier universitaire 
farhat hached de sousse sur une période de 11 ans [2009-2020]. La recherche de l’infection au 
HPV a été réalisée par technique d’hybridation in situ. 
Résultats 
L'âge moyen des patientes était de 56.9 ans[40-78]. L’adénocarcinome endocervical non 
spécifique était le type histologique le plus fréquent (55 %) suivi par l’adénocarcinome 
mucineux (15 %). La classification TNM était disponible pour 14 cas ; qui étaient classés pT1b, 
pT2, pT3 et  pT4 dans respectivement 30%, 30%, 5% et 5%. Le curage ganglionnaire a été 
réalisé pour dix patientes, et revenu positif (N+) dans 4 cas. Deux patientes étaient 
diagnostiquées à un stade métastatique. La recherche de HPV par technique d’hybridation in 
situ s’est avérée positive pour 9 patientes (45%), parmi lesquelles deux ont présenté une 
positivité au sous type 6/11contre quatre pour le sous type 16/18.  
Le délai de survie variait entre 2 mois et 48 mois. Les patientes ayant une positivité aux sous-
types HPV 6/11 étaient plus jeunes avec une moyenne d'âge de 50,5ans, en comparaison avec 
les patientes ayant une positivité aux sous types HPV 16/18 qui avaient un âge moyen de 65,2 
ans. L’adénocarcinome endocervical non spécifique était le type histologique le plus représenté 
avec 5 cas lié aux HPV dont 3 cas HPV 16/18(+), 1 cas HPV 6/11(+) et 1 cas pan HPV (+). 
Discussion 
L’âge moyen de survenue des adénocarcinomes du col de l’utérus est de 51 ans. L’association 
d’une infection au HPV  fréquente avec une prévalence de l’ordre 71% selon certaines études. 
Cette prévalence reste néanmoins variable en fonction du type histologique. L’absence d’une 
infection au HPV représente un facteur de mauvais pronostic. En effet les adénocarcinomes 
associés à une infection au HPV semblent avoir un pronostic meilleur avec une survie globale 
à 5 ans estimée à 77%. 
Conclusion 
La recherche d’une infection au HPV  associée à un adénocarcinome du col utérin est désormais 
un élément crucial non pas uniquement pour établir un diagnostic actuel selon la classification 
récente; mais également pour des buts pronostiques et thérapeutiques. 
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