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Rationnel 
 
L’évaluation des capacités de prolifération des cellules tumorales est actuellement considérée 
comme l’un des paramètres histopronostiques les plus importants pour l’établissement du 
pronostic et la prise en charge thérapeutique dans les tumeurs neuroendocrines. Cette 
évaluation est actuellement réalisée par les pathologistes à partir de prélèvements tissulaires 
(biopsies, ponctions biopsies, résections endosocopiques, pièces opératoires). Deux 
méthodologies sont disponibles : la détermination de l’index mitotique et la détermination de 
l’index Ki67. La détermination de l’index mitotique se fait par comptage du nombre de 
mitoses au sein de la prolifération tumorale, à partir d’une coupe tissulaire préparée et colorée 
selon les techniques conventionnelles, au fort grandissement, dans une surface déterminée. La 
détermination de l’index Ki67 se fait par une technique immunohistochimique ; le principe est 
de compter le pourcentage de cellules tumorales dont le noyau est marqué par un anticorps 
dirigé contre la protéine nucléolaire reconnue par l’anticorps monoclonal Ki67 ; c’est 
actuellement l’anticorps monoclonal MIB-1, dirigée contre la même protéine, qui est le plus 
utilisé en routine dans la mesure où il peut être utilisé sur des coupes de tissu fixé et inclus en 
paraffine. Les deux méthodes sont complémentaires : (a) leurs significations sont différentes : 
l’index mitotique permet d’estimer le nombre de cellules effectivement capables de se diviser 
tandis que l’index Ki67 permet d’évaluer la fraction de cellules tumorales entrées en cycle 
cellulaire (mais qui ne seront pas toutes capables de se deviser efficacement) ; (b) leur champ 
d’application est complémentaire : la détermination de l’index mitotique ne nécessite pas de 
technique particulière mais ne peut cependant s’appliquer qu’à un échantillon de taille 
suffisante pour être considéré comme statistiquement significatif (en pratique, il est souvent 
difficile de déterminer l’index mitotique dans une biopsie de petite taille) ; l’index Ki67 
nécessite une technique plus complexe mais peut s’appliquer à des prélèvements de très petite 
taille. 
L’utilisation et le poids respectif donné à ces deux index complémentaires sont variables selon 
la localisation de la tumeur neuroendocrine. Dans les tumeurs pulmonaires, seul l’index 
mitotique est pris en compte pour la classification des lésions selon le schéma proposé par 
l’OMS en 2004; c’est un des paramètres majeurs pour séparer les tumeurs bien différenciées 
en deux groupes, carcinoïdes typiques, de faible risque de malignité, et carcinoïdes atypiques, 
de risque de malignité intermédiaire. L’index Ki67 n’a pas de reconnaissance officielle même 
s’il est de plus en plus souvent utilisé à titre d’aide pour l’évaluation des capacités 
prolifératives des cellules tumorales lorsque les seuls prélèvements disponibles sont des 
prélèvements biopsiques de petite taille.  Dans la classification des tumeurs endocrines 
digestives, les deux index sont utilisés simultanément. Deux applications principales sont 
actuellement utilisées. Selon la classification OMS 2000, les index de prolifération permettent 
de distinguer, au sein du groupe des tumeurs endocrines bien différenciées, les tumeurs de 
comportement bénin et les tumeurs de comportement incertain. Selon les propositions de 
l’ENETS, récemment validées par l’UICC, ils sont également utilisés pour déterminer le 
grade histologique des carcinomes endocrines bien différenciés ; trois grades (G1, G2 et G3) 
sont ainsi définis en fonction des valeurs de l’index mitotique et/ou de l’index Ki67. Le grade 
histologique est reconnu par de nombreuses études comme un des paramètres les plus 
pertinents pour évaluer le pronostic et guider la décision thérapeutique dans ce groupe de 
tumeurs endocrines.  



Malgré l’importance des index de prolifération dans la classification et la prise en charge des 
tumeurs endocrines digestives et pulmonaires, la reproductibilité de leur détermination n’a 
jamais été évaluée en profondeur. 
Plusieurs problèmes se posent en fonction du type d’index évalué: 

- des problèmes techniques : la détermination de l’index Ki67 passe par une technique 
immunohistochimique ; tous les laboratoires utilisent le même anticorps mais les 
conditions techniques dans lesquelles cet anticorps est utilisé ne sont pas standardisées 
et peuvent influer sur la sensibilité de la détection et donc, sur le pourcentage final 
évalué 

- des problèmes de lecture et d’interprétation :  
o la fiabilité de la détermination de l’index mitotique repose sur la fiabilité de 

l’identification des mitoses par le pathologiste ; or, les critères d’identification 
de ce qui est une mitose authentique ne sont pas toujours connus ni respectés ; 
de plus, des problèmes de diagnostic peuvent être rencontrés, notamment dans 
une prolifération tumorale, pour distinguer entre figure mitose et figure 
apoptotique : ces difficultés impactent sur la qualité de l’évaluation finale de 
l’index mitotique ; 

o la surface minimale dans laquelle le comptage des mitoses doit être effectué ou 
le nombre minimal de cellules à compter pour évaluer le pourcentage de 
cellules marquées par les anticorps dirigés contre la protéine Ki67 ont été 
déterminés de façon arbitraire ; 

o les territoires correspondants doivent en principe être choisis dans les zones de 
plus forte activité mitotique ou proliférative, préalablement repérées à faible 
grandissement ; les conditions dans lesquelles ce repérage doit être effectué ne 
sont pas standardisées et peuvent influer sur la mesure finale du paramètre 
recherché. 

- des problèmes de significativité : 
o dans les tumeurs neuroendocrines, les valeurs des index de prolifération sont 

souvent faibles, voire très faibles ; les seuils habituellement utilisés pour la 
distinction entre sous-groupes de tumeurs neuroendocrines digestives ou entre 
grades sont donc particulièrement faibles ; dans la classification des tumeurs 
endocrines digestives, l’index mitotique doit être inférieur à 2 et l’index Ki67 
inférieur ou égal à 2% pour affirmer le comportement bénin d’une tumeur 
endocrine bien différenciée ; les mêmes critères servent à distinguer le grade 1 
et le grade 2 dans les carcinomes endocrines bien différenciés ; dans la mesure 
où les intervalles de confiance des valeurs mesurées pour ces index ne sont pas 
connus, il est difficile de déterminer quel est le risque pour une tumeur donnée 
d’être « mal classée », en toute bonne foi, par le pathologiste ; 

o de plus, les seuils utilisés dans les classifications internationales ont été établis 
de manière arbitraire et ne reposent pas sur une étude statistique préalable et 
validée.  

 
Objectifs du projet 
 
Objectif principal :  
Evaluer la reproductibilité intra- et inter-observateur de la détermination de l’index mitotique 
et de l’index Ki67 dans les tumeurs neuroendocrines digestives 
Objectifs secondaires :  
Etablir et diffuser des recommandations pour la détermination de ces index  
Evaluer et valider des techniques de mesure automatisées de ces index 



Méthodologie 
 
Contexte général 
Le projet s’appuie sur le réseau TENpath, réseau national d’expertise anatomopathologique 
des tumeurs neuroendocrines malignes de l’adulte, soutenu et labellisé par l’INCa dans le 
cadre de la prise en charge des tumeurs rares. Le réseau regroupe une vingtaine de centres 
experts, motivés par la recherche sur les tumeurs neuroendocrines. Il dispose d’outils 
informatiques et notamment d’un réseau expert, basé sur l’utilisation de lames virtuelles 
susceptibles d’être partagées entre les membres du réseau et permettant l’organisation de 
groupes de travail multicentriques. 
 
Stratégie 
 
1. Aspects techniques : homogénéisation et validation de la technique immunohistochimique 
en vue de la détermination de l’index Ki67 

- recueil des protocoles détaillés utilisés dans chaque centre du réseau (incluant le 
caractère manuel ou automatisé de la technique, le type d’automate utilisé, le 
protocole de démasquage antigénique, la dilution de l’anticorps primaire, la durée 
d’incubation, la méthode de révélation) 

- constitution d’un panel test de 30 tumeurs représentatives (origine anatomique 
différente, modes de prélèvements différents, fixations différentes, durées d’archivage 
différentes), à partir desquelles : 

o des lames seront réalisées et distribuées à chaque centre pour réalisation d’une 
détermination immunohistochimique de Ki67 selon le protocole qu’il utilise en 
routine  

o des lames seront réalisées et techniquées en parallèle dans un seul site selon les 
protocoles qui auront été transmis par chaque centre 

o les résultats seront ensuite comparés par un groupe de 5 pathologistes afin 
d’identifier les paramètres techniques influant ou non sur la qualité et la 
sensibilité de la détection de Ki67 

- production de recommandations résumant les points techniques essentiels à respecter 
pour obtenir la meilleure sensibilité de détection 

2. Reproductibilité intra- et inter-observateur de la détermination des index de prolifération : 
- constitution d’un panel de 200 cas, avec données cliniques et évolutives disponibles, 

pour lesquels seront mises à disposition une lame d’HES (pour la détermination de 
l’index mitotique) et une lame avec immunodétection de Ki67 (pour la détermination 
de l’index de prolifération) ; les lames d’origine seront numérisées et mises à 
disposition sur un serveur dédié; chaque lame sera analysée deux fois par chaque 
participant pour la détermination de la reproductibilité intra- et inter-observateur ; il 
sera demandé à chaque participant : (1) de décider si les index de prolifération sont 
évaluables ou non dans les conditions techniques du prélèvement qui lui est soumis ; 
(2) si oui, de proposer, s’il le souhaite, une évaluation globale de l’index mitotique 
et/ou de l’index Ki67 sans appliquer nécessairement les recommandations 
internationales dans tous leurs détails ; (3) d’effectuer une détermination de l’index 
mitotique et de l’index Ki67 selon la lettre des recommandations internationales, c’est-
à-dire : (a) commencer par repérer et tracer les champs dans lesquels son comptage 
sera effectué : ces champs seront mémorisés par le système afin d’évaluer la 
pertinence de leur choix ; (b) donner ensuite la valeur de l’index mitotique et de 
l’index Ki67 par champ ; le système calculera ensuite la valeur finale du paramètre 



correspondant ; ces informations permettront de mesurer l’intervalle de confiance de 
l’évaluation, et ce, par pathologiste.   

- pour un nombre restreint de cas, comparaison, selon les mêmes principes, de la 
détermination de l’index mitotique et de l’index Ki67 dans les sections tissulaires non 
numérisées et comparaison avec les résultats obtenus pour les lames virtuelles 
correspondantes 

3. Evaluation de l’intérêt d’une mesure automatisée de l’index Ki67 : 
- comparaison des résultats d’une lecture « manuelle » avec les résultats d’une lecture 

automatisée, selon des algorithmes déjà existants 
4. Evaluation de l’impact sur la classification et le grade des cas inclus dans l’étude : 

- pour chaque cas inclus dans l’étude, l’impact des variations éventuelles dans la 
détermination des index de prolifération sur la classification de la tumeur et la 
détermination de son grade histologique sera déterminé  

- les conséquences cliniques seront évaluées par corrélation avec les données cliniques 
disponibles pour chaque cas (comportement, présence de métastases, durée de survie, 
réponses aux traitements ...) 

 
 
Délivrables 
 
1. Evaluation de la reproductibilité intra- et inter-observateur de la détermination des index de 
prolifération dans les tumeurs endocrines digestives 
2. Production de recommandations pour la technique immunohistochimique en vue de la 
détermination de l’index Ki67 
 
Budget 
 
ARC à mi-temps : 25000 euros (financement par le réseau TENPath) 
Réalisation des lames et des techniques immunohistochimiques :  
Par centre : 1500 euros (x20 : 30000 euros) (forfait pour le désarchivage et la sélection de cas 
tests, la réalisation de tests immunohistochimiques, la participation à la relecture) 
Pour le site central : 5000 euros (forfait pour la réalisation de l’immunohistochimie 
comparative sur lames test) 
Fonctionnement du site informatique, construction d’un module dédié, exploitation des 
résultats : 5000 euros 
 
Total demandé : 40000 euros 
 


