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Rapport final 
 
Titre de l’étude 
ETUDE DE LA REPRODUCTIBILITE DE LA DETERMINATION DE L ’ INDEX MITOTIQUE ET DE 

L ’ INDEX DE PROLIFERATION K I67 DANS LES TUMEURS NEUROENDOCRINES DIGESTIVES ET 

PULMONAIRES  
 
Réseau TENpath (coordination : Jean-Yves Scoazec) 
 
PREMIERE PARTIE : RAPPORT SCIENTIFIQUE 
 
Rappel du contexte et du rationnel de l’étude 
 
L’évaluation des capacités de prolifération des cellules tumorales est actuellement considérée 
comme l’un des paramètres les plus importants pour l’établissement du pronostic et la prise en 
charge thérapeutique dans les tumeurs neuroendocrines. Cette évaluation est réalisée par les 
pathologistes à partir de prélèvements tissulaires (biopsies, ponctions biopsies, résections 
endosocopiques, pièces opératoires).  
Les capacités prolifératives sont évaluées en routine à l’aide de la combinaison de deux 
index : l’index mitotique et l’index Ki67. La détermination de l’index mitotique se fait par 
comptage du nombre de mitoses, 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 une protéine nucléolaire, initialement identifiée 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, notamment des biopsies ou du matériel obtenu par ponction 
à l’aiguille fine. 
L’utilisation et le poids respectif donné à ces deux index est variable selon la localisation de la 
tumeur neuroendocrine. Dans les tumeurs neuroendocrines 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. Des travaux très récents ont proposé de l’intégrer 
l’index Ki67 dans un système de grade histologique reposant sur la combinaison de trois 
paramètres : index mitotique, index Ki67, présence ou absence de nécrose. 
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Pour les tumeurs neuroendocrines digestives, il a été proposé dès 2006 par l’ENETS 
(European NeuroEndocrine Tumor Society) un système de grade histologique reposant sur la 
combinaison de l’index mitotique et de l’index Ki67. Des recommandations, succinctes, ont 
été proposées pour la détermination de ces index :  

- pour l’index mitotique, compter les mitoses dans 40 champs (grandissement x40) et 
donner la moyenne des 10 champs les plus riches en mitoses 

- pour l’index Ki67, compter le pourcentage de cellules marquées sur au moins 2000 
cellules tumorales, dans les zones les plus riches en cellules positives. 

Trois grades ont été proposés : G1 (faibles capacités prolifératives, index mitotique <2/10 
champs et index Ki67 ≤2%) ; G2 (capacités intermédiaires, index mitotique compris entre 3 et 
20/10 champs et/ou index Ki67 compris entre 3% et 20%) ; G3 (capacités prolifératives 
élevées, index mitotique >20/10 champs et/ou index Ki67 >20%). De nombreuses études ont 
montré que le grade histologique est un facteur pronostique puissant, corrélé avec la survie et 
le risque de récidive après chirurgie, et peut-être un facteur prédictif, associé à la réponse à la 
chimiothérapie.  
La nouvelle classification OMS des tumeurs neuroendocrines digestives, parue en 2010, après 
la soumission de notre projet initial, a conforté le rôle du grade histologique pour la 
classification des tumeurs neuroendocrines digestives qui repose désormais sur deux critères 
principaux : (a) l’évaluation de la différenciation morphologique, et (b) la détermination des 
capacités prolifératives, selon le schéma proposé initialement par l’ENETS. Les 
recommandations pour la détermination de l’index mitotique et de l’index Ki67 sont 
comparables mais un peu différentes de celles proposées par l’ENETS : (a) les mitoses sont à 
compter dans 50 surfaces de 0.2 mm² chacune ; (b) l’index Ki67 peut être déterminé à partir 
d’un échantillon variant de 500 à 2000 cellules, mais toujours dans les zones de plus forte 
densité de cellules marquées. 
Il reste donc très important d’évaluer la reproductibilité de la détermination de l’index 
mitotique et de l’index Ki67 dans les tumeurs neuroendocrines digestives. 
 
Rappel de la méthodologie prévue 
 
1. Aspects techniques : homogénéisation et validation de la technique immunohistochimique 
en vue de la détermination de l’index Ki67 

- recueil des protocoles détaillés utilisés par chaque participant à l’étude  
- comparaison de lames techniquées selon les protocoles utilisés par les participants à 

l’étude 
2. Détermination de la reproductibilité intra- et inter-observateur: 

- constitution d’un panel de cas pour lesquels seront mises à disposition, sous forme 
d’images numériques obtenues selon la technique de la lame virtuelle et accessibles 
via un serveur dédié, 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)  

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  
 
Modifications du protocole d’étude : description et justification  
 
Les deux modifications les plus importantes ont été : 

- la réduction du nombre de cas utilisés pour la validation des aspects techniques (n=5) 
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- la réduction du nombre de cas utilisés pour l’étude de reproductibilité (n=50), afin de 
trouver un compromis acceptable entre la force nécessaire de l’étude et la charge de 
travail demandée aux participants. 

Il a été également décidé, compte tenu des résultats obtenus, de surseoir à l’étude de l’impact 
clinique des problèmes éventuels de reproductibilité : nous y reviendrons. 
 
Résultats 
 
Etape 1. Comparaisons des techniques utilisées pour la détermination de l’index Ki67 
 
1.1. Comparaison des protocoles immunohistochimiques détaillés utilisés par chaque 
participant à l’étude 
 
17 centres du réseau TENpath ont communiqué leur protocole détaillé.  
• Tous les centres utilisent le même anticorps monoclonal : MIB-1, qui est l’anticorps 

recommandé par l’ENETS et l’OMS ; aucun n’utilise l’une des alternatives 
actuellement disponibles, comme l’anticorps SP1, qui n’a pas été spécifiquement testé 
dans les tumeurs neuroendocrines digestives, mais qui, dans d’autres types de tumeurs 
(cancer du sein notamment), donne des résultats comparables à ceux de MIB-1 

• Tous les centres utilisent un automate pour la réalisation de la technique 
immunohistochimique, mais 3 automates différents sont utilisés 

• Tous les centres utilisent une technique de démasquage antigénique avant la réaction 
immunohistochimique pour la sensibiliser, mais 6 techniques différentes sont utilisées 

• Les dilutions de l’anticorps primaire varient de 1/25 à 1/200 ; 5/17 centres utilisent 
une dilution de 1/50; 8/17 centres utilisent une dilution de 1/100. 

• La durée d’incubation varie de 15 à 60 minutes ; 13/17 centres utilisent une durée 
comprise entre 20 et 32 minutes 

• Plusieurs techniques différentes de révélation sont utilisées, y compris pour un même 
automate.  

 
Conclusion : Bien que tous les centres utilisent le même anticorps, il existe des différences 
significatives dans les protocoles techniques utilisés. Ces différences sont susceptibles 
d’impacter sur la sensibilité de la technique. 
 
1.2. Comparaison des résultats entre les centres participants 
 
Deux approches ont été utilisées : 

- des lames blanches ont été préparées à partir de 5 cas par le centre coordonnateur et 
distribuées aux centres participants (n=19) qui les ont techniquées selon leur protocole 
et ont évalué indépendamment l’index Ki67 selon les recommandations 
internationales. 

- certaines conditions ont été testées par le centre coordonnateur pour évaluer leur 
impact. 

 
L’exemple représentatif des résultats obtenus pour un cas est donné ci-dessous. Il existe des 
différences dans la valeur de l’index Ki67 entre les différents centres, mais tous les centres 
ont correctement classé le cas comme G2 (index Ki67 entre 2 et 20%). La plupart l’ont classé 
comme G2 « fort » (>10%) mais 4 l’auraient classé comme G2 « faible », ce qui pourrait 
avoir un impact clinique, sur le choix de la stratégie thérapeutique. La question posée ici est 
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de savoir si des différences dans les paramètres techniques pourraient expliquer, au moins en 
partie, les différences dans la détermination de l’index Ki67. 
D’une façon générale, il n’a pas été observé de différence dans les résultats fournis en 
fonction des paramètres suivants : type d’automate, durée d’incubation, type de révélation. En 
revanche, les valeurs les plus fortes sont données par des centres utilisant des dilutions faibles 
de l’anticorps primaire (1/25, alors que la plupart des centres utilisent des dilutions comprises 
entre 1/50 et 1/100). 
   
 

 
Distribution des valeurs de l’index Ki67 (%) dans les 19 centres participants  

pour un des cas mis en circulation 
 
Le centre coordonnateur, avec son propre protocole, a testé l’influence de la dilution, de la 
durée d’incubation et du système de révélation. Il existe effectivement une augmentation 
minime du nombre de cellules détectées avec de faibles dilutions de l’anticorps (1/10 et 1/25); 
la durée d’incubation, entre 15 et 60 minutes, ou le système de révélation, à dilution 
constante, n’ont pas d’influence significative. Il a été profité de ce travail comparatif pour 
comparer les anticorps MIB-1 et SP1, utilisé par certains pathologistes en dehors des centres 
participants : une bonne corrélation a été observée. 
Cette étude a permis également de faire apparaître une autre source potentielle de discordance 
entre observateurs : l’interprétation de ce qu’est une cellule positive pour Ki67. Certains 
observateurs avaient en effet tendance à ne considérer comme positives que les cellules 
présentant un marquage homogène de l’ensemble de la matrice nucléaire ; cette attitude 
explique les pourcentages bas obtenus dans certains centres. Il a été convenu que, en accord 
avec les recommandations internationales pour d’autres types de tumeurs (cancer du sein, 
notamment), les cellules présentant un marquage nucléolaire sans marquage de la matrice 
nucléaire seraient également comptées comme positives. 
 
Conclusion : Certaines différences dans la technique d’immunodétection et dans 
l’interprétation des résultats expliquent en partie les différences dans les valeurs de l’index 
Ki67 déterminées par les différents observateurs.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ki67



 5

Valorisation : Des recommandations techniques (concernant notamment la dilution de 
l’anticorps primaire) et des règles d’interprétation peuvent être proposées sur la base de notre 
étude. 
 
Etape 2. Détermination de la reproductibilité intra- et inter-observateur 
 
2.1. Construction de l’outil d’analyse 
L’outil de travail qui a été conçu spécifiquement pour ce travail permet la détermination de 
l’index mitotique et de l’index Ki67 à partir de lames numériques (« lames virtuelles ») 
accessibles via un serveur dédié. Il permet également de déterminer quelles zones de la 
section tissulaire ont été utilisées par chaque observateur pour effectuer ses mesures. Cette 
traçabilité est particulièrement importante dans la mesure où les recommandations 
internationales précisent que la détermination des index de prolifération doit se faire dans les 
zones les plus proliférantes (hot spots). Des études récentes ont confirmé que la valeur 
pronostique des index déterminés dans les hot spots est plus élevée que celle des index 
moyens déterminés sur l’ensemble de la section tissulaire. 
Le participant se connecte au serveur via le réseau Internet, grâce à un mot de passe 
spécifique. Il a accès à l’ensemble des lames numériques (50 cas au total, comportant une 
lame HES et une lame d’immunodétection de Ki67). Pour la détermination de l’index 
mitotique, il lui est demandé de positionner 10 rectangles de 0,2 mm² chacun dans les zones 
où il estime exister le plus grand nombre de mitoses. Une grille de lecture, sur le même écran, 
lui permet d’indiquer le nombre de mitoses dans chacun de ces « champs » ; le système 
calcule automatiquement l’index mitotique. Pour la détermination de l’index Ki67, il est 
demandé au participant de positionner un cercle, dont il peut déterminer la taille, 
correspondant à la zone où il a effectué sa mesure. Il indique ensuite son résultat dans la grille 
prévue à cet effet.  
 

 
 

Exemple de fenêtre de visualisation pour l’évaluation de l’index mitotique 
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Exemple de fenêtre de visualisation pour l’évaluation de l’index Ki67 
 
L’outil a été réalisé en collaboration avec la société CCITI. La mise à disposition a été 
retardée pour des problèmes conjoncturels rencontrés par la société mais a pu s’effectuer en 
2013. 
 
2.2. Stratégie et avancement de l’étude  
Les 50 cas proposés correspondent à 25 cas de tumeurs neuroendocrines digestives et 25 de 
tumeurs neuroendocrines pancréatiques. Aucun cas de tumeur neuroendocrine pulmonaire n’a 
été inclus.  
A ce jour, 6 participants ont analysé la totalité des 50 cas et ont répété leur analyse. Certains 
participants ont analysé une partie des cas. Chaque participant devait préciser sa méthode de 
comptage : (a) évaluation à l’œil (« eyeballing » dans la littérature anglosaxonne), (b) 
comptage manuel. Les règles d’interprétation de l’expression Ki67 devaient être conformes 
aux règles consensuelles définies à l’étape 1.  
Il a été décidé de procéder à une première étude de ces résultats et en fonction des données 
obtenues, de procéder, ou non, à la réouverture du site pour inciter de nouveaux participants à 
collaborer s’il s’avérait nécessaire de renforcer ou de préciser les conclusions préliminaires.  
 
2.3. Résultats  
Nous nous sommes particulièrement attachés à deux paramètres : 

- la bonne identification des zones de plus forte densité de mitoses et/ou de cellules 
exprimant Ki67 

- la reproductibilité intra et inter observateur pour l’index mitotique et pour l’index 
Ki67, evaluée selon le coefficient de concordance kappa. 

Pour l’index mitotique,  
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Zone à 2000 
cellules 
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cellules 
positives 

Formulaire 
associé 



 7

- les zones les plus riches en mitoses étaient correctement identifiées par une majorité 
de participants 

- la reproductibilité inter-observateur était limitée : les coefficients kappa étaient de 0.22 
pour les tumeurs de grade G1, 0.20 pour les tumeurs de grade G2 et 0.15 pour les 
tumeurs G3. 

- la reproductibilité intra-observateur était modérée : coefficient kappa de 0.35. 
Pour l’index Ki67, 

- il existait un bon consensus inter-observateur à propos des zones de plus forte densité 
de cellules positives (hot spots) 

- la reproductibilité inter-observateur était modérée : les coefficients kappa étaient de 
0.52 pour les tumeurs de grade G1, 0.32 pour les tumeurs de grade G2 et 0.75 pour les 
tumeurs G3. 

- la reproductibilité intra-observateur était modérée lorsqu’une technique d’évaluation à 
l’oeil était utilisée: coefficient kappa de 0.25. 

 
Conclusions : La reproductibilité de la détermination de l’index mitotique est inférieure à 
celle de l’index Ki67. La reproductibilité de la détermination de l’index Ki67 est meilleure 
pour les tumeurs à prolifération faible ou élevée que pour les tumeurs à prolifération 
intermédiaire. 
 
Etape 3. Evaluation de l’impact sur la classification des tumeurs sélectionnées 
 
Les différences dans les valeurs absolues des index mitotiques et des index Ki67 mesurés 
pour chaque tumeur sélectionnée avaient en pratique un impact limité.  
Une classification consensuelle entre tous les participants était obtenue pour 41/50 tumeurs 
sélectionnées : tous les participants classaient 15/50 tumeurs comme G1, 16/50 comme G2 et 
10/50 comme G3. 
6 tumeurs étaient classées G1 ou G2 selon le participant : si la tumeur était classée G2, elle 
l’était dans la catégorie informelle « G2 faible ». 
2 tumeurs étaient classées G2 ou G3 selon le participant : il s’agissait de « G2 forts » ou de 
« G3 faibles ».  
 
Conclusion : La reproductibilité limitée de la détermination de l’index mitotique et de l’index 
Ki67 a un impact finalement faible sur l’évaluation du grade histologique. Les discordances 
observées sont mineures et ne modifieraient pas la prise en charge thérapeutique selon les 
standards actuels.  
 
 
Commentaires 
 
Les résultats de notre étude de reproductibilité de la détermination des index mitotiques et 
Ki67 dans les tumeurs neuroendocrines digestives sont comparables à ceux récemment 
rapportés dans la littérature.   
L’originalité de nos résultats est de souligner 

- l’importance des paramètres techniques et du mode d’interprétation du marquage Ki67 
dans la détermination de l’index Ki67 

- la meilleure reproductibilité de l’index Ki67 par rapport à l’index mitotique 
- l’impact limité des discordances observées sur la classification des tumeurs 

neuroendocrines et donc, sur leur prise en charge clinique. 
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Valorisation et diffusion des résultats 
 
Des résultats partiels ont été présentés lors d’exposés ou de conférences invitées : 

1. Ki67: qui, comment, pourquoi ? Congrès National des Tumeurs neuroendocrines, Paris, 2013 
2. Immunohistochimie quantitative: l’exemple du Ki67 dans les tumeurs neuroendocrines. Assises de 

Pathologie, Versailles, 2013 
3. Grading NETs : is it easy ? ENETS, Barcelona, 2013 

La stratégie de publication est en discussion. Un manuscrit est en cours d’élaboration.  
 
Perspectives  
  
Compte tenu des résultats obtenus, nous ne souhaitons pas maintenir l’étude détaillée de 
l’impact clinique des variations dans la détermination des index de prolifération dans les 
tumeurs neuroendocrines digestives : seules des discordances mineures ont été observées, ce 
que confirment d’ailleurs les données collectées par le réseau TENpath dans le cadre de son 
activité de double lecture. 
En revanche, pour renforcer les premiers résultats obtenus, nous souhaitons :  
-obtenir la finalisation de l’analyse commencée par certains pathologistes du réseau, de façon 
à augmenter notre panel « d’experts » 
- ouvrir la possibilité de participer, probablement pour un nombre plus limité de cas, à des 
pathologistes seniors non « experts », à des pathologistes juniors et à des techniciens de 
recherche, afin de valider nos résultats dans des conditions proches de la pratique courante ; 
l’outil qui a été mis au point peut être ouvert à d’autres utilisateurs et ce prolongement d’étude 
ne nécessite pas de financement supplémentaire. 
Enfin, nous n’avons pas pu développer avec notre partenaire informatique de système de 
lecture automatisée de l’index Ki67, compte tenu de l’existence d’un « marché compétitif » 
incluant des solutions déjà commercialisées mais aussi des solutions gratuites en accès libre 
sur internet ; dans ces conditions, notre partenaire n’a pas souhaité mobiliser de ressource 
spécifique. Nous avons donc décidé d’utiliser une solution en accès libre sur Internet 
(Immunoratio) pour faire calculer l’index Ki67 dans les mêmes zones que celles 
préalablement identifiées par les pathologistes participants ;  
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DEUXIEME PARTIE : RAPPORT FINANCIER 
 
Le financement a été pour l’instant utilisé pour les prestations informatiques. Deux factures 
ont été honorées, via l’association ARENE qui reçoit la subvention de la fondation ARCAD: 

- une facture de 17940 euros (datée du 18/02/2011) 
- une facture de 12558 euros (datée du 30/11/2011) 

pour un total de 30498 euros.  
Les remboursements de frais de fonctionnement engagés par le centre coordonnateur et les 
centres participants seront effectués après validation du rapport. 
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