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RÉSUMÉ 

Introduction
Au Québec, on estime que 5 900 femmes ont reçu un diagnostic de cancer du sein au 
cours de l’année 2007. Environ 18 à 20 % d’entre elles présentent un mauvais pronostic 
associé au marqueur biologique HER-2. Chez ce sous-groupe de patientes, les cellules 
tumorales expriment à leur surface une quantité excessive d’un récepteur membranaire 
de facteurs de croissance, la protéine HER-2, qui favorise la prolifération tumorale. Il en 
résulte entre autres un risque accru de récidive après la chirurgie et une diminution de la 
réponse tumorale à la chimiothérapie conventionnelle.

Le trastuzumab (Herceptin®), un médicament ciblé contre la protéine HER-2, améliore 
de façon signifi cative le pronostic de ces patientes. Toutefois, cette thérapie est très 
coûteuse et comporte des risques d’effets indésirables graves. Son administration doit 
donc être strictement réservée aux patientes atteintes d’un cancer infi ltrant surexprimant 
la protéine HER-2, seules susceptibles d’en retirer des bénéfi ces.

La norme de pratique est maintenant d’établir le statut HER-2 au diagnostic pour tout 
cancer infi ltrant du sein. L’importance des effets cliniques et économiques associés à 
l’administration du trastuzumab exige que le statut HER-2 soit déterminé avec le plus 
d’exactitude possible. Plusieurs modalités diagnostiques sont actuellement disponibles, 
avec leurs avantages et inconvénients respectifs. Le Comité de l’évolution des 
pratiques en oncologie (CEPO) a donc demandé à l’AETMIS de réaliser une évaluation 
comparative des techniques de détermination du statut HER-2 dans le cancer du sein. 
Cette évaluation pourrait servir d’assise aux membres du CEPO pour l’élaboration de 
lignes directrices de pratique clinique et à la Direction de la lutte contre le cancer pour 
l’organisation de services offerts par les laboratoires d’anatomopathologie.

Les techniques de détermination du statut HER-2
L’immunohistochimie (IHC) est une technique peu coûteuse, rapide et facilement 
disponible dans la plupart des laboratoires de pathologie. Elle utilise des anticorps et 
une réaction enzymatique pour mettre en évidence le niveau d’expression de la protéine 
HER-2 à la surface des cellules tumorales. La coloration produite par la réaction 
s’interprète de façon semi-quantitative à l’aide d’une échelle de 0 à 3+, le score 3+ 
correspondant à une surexpression protéique.

D’autres méthodes indirectes comme l’hybridation in situ (ISH) visent plutôt à 
détecter une amplifi cation du gène codant pour la production de la protéine HER-2. 
L’amplifi cation est une augmentation du nombre de copies du gène par chromosome et 
serait le mécanisme le plus souvent responsable de la surexpression de la protéine. Le 
statut HER-2 d’une tumeur présentant une amplifi cation du gène est donc aussi considéré 
positif.

L’hybridation in situ fl uorescente (FISH) est la forme d’ISH la plus connue. Elle utilise 
des sondes d’ADN marquées d’un fl uorochrome qui se lient spécifi quement aux copies 
du gène et en permettent le décompte. Elle exige plus de temps et un équipement coûteux 
qui n’est disponible que dans quelques laboratoires de pathologie. Le test FISH semble 
plus reproductible que l’IHC.
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Le plus souvent, le FISH est effectué à l’aide de deux sondes différentes : l’une 
spécifi que au gène HER-2 et l’autre spécifi que au centromère du chromosome 17 
(CEP17). Comme une hausse du nombre de copies par cellule du gène HER-2 attribuable 
à une polysomie 17 ne représente pas une vraie amplifi cation, l’utilisation simultanée des 
deux sondes permet cette correction.

L’hybridation in situ chromogénique (CISH) est une forme d’ISH qui utilise une réaction 
chromogénique pour mettre en évidence les sondes d’ADN hybridées au site du gène. 
Elle présente un avantage considérable sur le FISH, celui de ne pas exiger d’équipement 
spécialisé et coûteux. Toutefois, les deux sondes HER-2 et CEP17 ne peuvent être 
utilisées simultanément et exigent deux réactions séparées d’hybridation. En pratique, il 
n’est pas rare que la sonde HER-2 soit la seule utilisée pour le CISH.

L’hybridation in situ argentique (SISH) est une nouvelle technique d’ISH qui utilise 
la précipitation d’ions argent pour le repérage des sondes d’ADN hybridées. Cette 
technique a été adaptée pour une préparation automatisée des lames et un contrôle 
possible de la polysomie 17.

Enfi n, les techniques de PCR et de RT-PCR en temps réel sont des techniques de biologie 
moléculaire qui permettent de quantifi er le contenu des cellules tumorales en ADN ou en 
ARN messager (ARNm) spécifi que à une séquence génique (HER-2 versus un gène de 
référence). Elles ont jusqu’à maintenant été utilisées surtout en recherche.

Les techniques et algorithmes recommandés pour déterminer le statut HER-2 diffèrent 
d’un pays à l’autre. Aux États-Unis, on recommande autant le FISH que l’IHC comme 
test initial. Au Canada, l’IHC est recommandée comme test initial suivi d’un des trois 
tests d’ISH (FISH, CISH ou SISH) pour confi rmer un résultat équivoque. En Europe, on 
recommande l’IHC, le CISH ou le FISH en première intention.

Méthode de recherche
Le présent document constitue une revue systématique de la littérature au sujet de la 
performance diagnostique des techniques de l’IHC, du CISH, du SISH et des PCR et 
RT-PCR en temps réel dans le cancer du sein. Le test de référence utilisé pour l’analyse 
est le FISH qui inclut les sondes HER-2 et CEP17. La distribution des scores d’IHC chez 
les patientes atteintes d’un cancer du sein est estimée et la concordance des résultats 
de FISH et de CISH pour chaque score d’IHC (0, 1+, 2+ et 3+) est présentée. Les 
variabilités interobservateurs et interlaboratoires de chaque technique sont également 
évaluées. Le présent rapport inclut l’analyse des études publiées entre janvier 2000 et 
novembre 2007 inclusivement.

Résultats
Près des trois quarts (environ 73 %) des patientes atteintes d’un cancer du sein obtiennent 
un résultat négatif d’IHC (scores 0 ou 1+) dont la grande majorité (97,4 %) peut être 
confi rmée par FISH. Quant aux patientes testées positives à l’IHC (score 3+), seulement 
89,9 % obtiennent un résultat positif du FISH, on peut donc dire que 10,1 % de ces 
cas sont discordants. La concordance entre les résultats d’IHC et de FISH est toutefois 
améliorée lorsque les tests sont effectués dans des laboratoires centraux ou de référence 
plutôt que dans des laboratoires locaux.

La performance diagnostique du CISH est très bonne mais seulement lorsque les sondes 
HER-2 et CEP17 sont utilisées en complémentarité. Autrement, la sensibilité comme la 
spécifi cité du test diminuent sous le seuil de 95 %. Parmi les cas ayant obtenu un résultat 
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équivoque d’IHC (score 2+), le résultat du CISH est variable et concorde moins bien 
avec le résultat du FISH.

Seulement deux études comparant le SISH et le FISH ont été repérées, dont une seule a 
tenu compte de la correction pour la polysomie 17. L’utilisation de deux sondes (HER-2 
et CEP17) semble améliorer la performance du SISH, mais sa sensibilité demeure faible 
malgré tout.

Les PCR et RT-PCR en temps réel ont une bonne spécifi cité mais détectent 
diffi cilement les cas positifs au FISH. La sélection des cellules tumorales à analyser par 
microdissection au laser semble augmenter l’exactitude du PCR, mais les preuves dans la 
présente évaluation s’appuient sur une seule étude.

Le niveau d’accord entre anatomopathologistes dans l’interprétation des tests d’IHC 
varie beaucoup d’une étude à l’autre et n’est pas toujours satisfaisant compte tenu des 
enjeux impliqués. Quoique moins étudiées, les variabilités interobservateurs du FISH, du 
CISH et du SISH semblent très bonnes.

Quant à la reproductibilité interlaboratoires des tests, elle est de faible à moyenne pour 
l’IHC et semble meilleure entre laboratoires qui utilisent les mêmes anticorps. Plusieurs 
études ont rapporté pour des laboratoires locaux des proportions élevées (de 18,4 à 
36,4 %) de résultats d’IHC positifs (score 3+) qui se sont par la suite révélés négatifs 
lorsque retestés par IHC dans un laboratoire central ou de référence.

La concordance des résultats de FISH est bonne entre laboratoires locaux versus 
laboratoires centraux et excellente entre laboratoires centraux. Les résultats de 
reproductibilité interlaboratoires du CISH sont plus rares mais semblent bons, alors que 
ceux du SISH et des techniques de PCR et RT-PCR en temps réel ne sont toujours pas 
disponibles.

Conclusions
L’utilisation de l’IHC comme test initial semble une bonne stratégie pour détecter 
rapidement et à moindre coût les patientes non susceptibles de bénéfi cier du trastuzumab. 
D’une part, ces patientes représentent la grande majorité des cas de cancer du sein et 
d’autre part, les résultats négatifs d’IHC concordent bien avec ceux du FISH.

En revanche, parmi les cas positifs (3+) à l’IHC, beaucoup s’avèrent négatifs au 
FISH. Étant donné la variabilité des résultats d’IHC, certains de ces cas pourraient 
représenter de faux positifs associés à des diffi cultés techniques, de calibration de la 
méthode ou d’interprétation. Leur proportion parmi l’ensemble des cas discordants 
est toutefois inconnue, puisque des mécanismes biologiques peuvent aussi mener à la 
surexpression d’une protéine sans qu’il y ait amplifi cation du gène. À ce jour, la réponse 
au trastuzumab des cas discordants serait encore incertaine.

Toutefois, comme la protéine est la cible du traitement, les lignes directrices 
consensuelles canadiennes considèrent d’emblée admissibles au trastuzumab les cas 
positifs à un test d’IHC effectué sur un échantillon de bonne qualité dans des laboratoires 
à l’expertise reconnue et soumis à des mesures d’assurance qualité interne et externe. 

Pour améliorer l’exactitude du diagnostic, plusieurs laboratoires de la province effectuent 
pour chaque patiente non pas un mais deux tests d’IHC avec des anticorps de sensibilités 
différentes. Ils réfèrent ensuite en ISH tous les cas discordants ou équivoques. Même s’il 
apparaît raisonnable de croire que cet algorithme puisse améliorer l’exactitude des tests, 
les données probantes permettant de le soutenir sont encore peu nombreuses.
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Quoi qu’il en soit, cette stratégie à deux tests d’IHC ne devrait pas pallier l’absence 
au Québec d’un programme formel d’assurance qualité externe propre à ces tests ni le 
nombre insuffi sant de tests d’IHC effectués par certains laboratoires de la province. En 
effet, plusieurs laboratoires ne testeraient pas le nombre annuel minimal de cas prescrit 
dans les normes canadiennes pour assurer la compétence désirée.

Par ailleurs, les lignes directrices consensuelles canadiennes reconnaissent l’utilisation 
du CISH comme solution de rechange au FISH, mais ce test, lorsque effectué à l’aide 
d’une sonde HER-2 uniquement, n’apparaît pas suffi samment performant pour remplacer 
le FISH. Au Québec, le CISH est effectué sans sonde centromérique du chromosome 
17 et une certaine quantité de ces tests doivent donc être repris par FISH pour valider 
l’exactitude du diagnostic.

De plus, la recommandation canadienne d’utiliser le SISH comme option possible 
semble davantage s’appuyer sur des opinions d’experts que sur des données probantes. 
La performance diagnostique rapportée dans la littérature est nettement insuffi sante. 
Néanmoins, cette analyse est en voie d’implantation au Québec.

Aucune donnée probante présentée dans cette évaluation n’appuie le PCR ou le RT-PCR 
en temps réel comme solution de remplacement au FISH dans un contexte clinique. 

Recommandations
À la lumière de ces considérations, l’AETMIS recommande :

1)  que les autorités concernées mettent en place un programme d’assurance qualité 
relatif aux tests de détermination du statut HER-2 au Québec et que, dans le cadre de 
ce programme, les mesures suivantes soient introduites : 

 la désignation d’au moins un laboratoire de référence;

 l’élaboration et l’application par ce ou ces laboratoires de référence de mesures 
d’assurance qualité interne;

 la validation périodique des résultats de ce ou ces laboratoires avec ceux d’autres 
laboratoires de référence provinciaux et canadiens ou étrangers;

 l’affi liation à un laboratoire de référence de tous les laboratoires qui effectuent les 
tests concernés et leur participation obligatoire au programme d’assurance qualité 
externe établi;

 la validation initiale et périodique des méthodes utilisées dans tous les 
laboratoires qui effectuent les tests concernés et l’obligation pour ces laboratoires 
de satisfaire aux exigences de qualité défi nies par le ou les laboratoires de 
référence;

 l’obligation pour les laboratoires de satisfaire au nombre minimal de cas à 
tester annuellement recommandé par les normes canadiennes, soit 250 pour 
l’immunohistochimie (IHC) et 100 (idéalement 200) pour les tests d’hybridation 
in situ (ISH), tout en limitant le nombre d’anatomopathologistes chargés de leur 
interprétation de façon à maintenir leur expertise;

 la formation continue des anatomopathologistes et du personnel de laboratoire 
impliqué;

 la préparation conforme aux meilleures pratiques des échantillons à soumettre par 
les hôpitaux aux laboratoires qui effectuent les tests concernés;
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 l’évaluation de la faisabilité de mettre sur pied une banque de données centrale 
regroupant les résultats de ces tests ainsi que d’autres données pertinentes pour 
l’ensemble des patientes atteintes d’un cancer infi ltrant du sein;

2)  que les recommandations canadiennes relatives à l’utilisation des tests d’IHC 
et d’hybridation in situ fl uorescente (FISH) soient suivies par les laboratoires, 
notamment le recours initial au test d’IHC suivi du test FISH (ou autres tests d’ISH 
validés) pour les résultats équivoques;

3)  que le test FISH puisse être le test initial effectué lorsque la qualité de l’échantillon 
reçu par le laboratoire est mise en doute;

4)  que l’utilisation du test d’hybridation in situ chromogénique (CISH) dans le but de 
confi rmer un résultat équivoque obtenu par IHC se fasse à l’aide de deux sondes : 
l’une pour le gène HER-2 et l’autre pour le centromère du chromosome 17;

5)  que la performance diagnostique de l’hybridation in situ argentique (SISH) fasse 
l’objet d’une veille documentaire jusqu’à ce que les données probantes confi rment la 
validité de cette technique.
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