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Introduction
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(1) Comparer l’index Ki67 et le score HER2 obtenus par les algorithmes d’IA et par les experts de l’AFAQAP

(2) Identifier les causes de discordance entre les 2 méthodes d’interprétation

(3) Etudier les variations d’expression par zone en lien avec l’hétérogénéité tumorale

Objectifs

L’évaluation de l’index Ki67 et du score HER2 en immunohistochimie (IHC) dépend :

• De la qualité de l’immunomarquage

• De l’interprétation du marquage par le pathologiste

• De l’hétérogénéité de l’expression des marqueurs tumoraux



Matériels et méthodes
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Matériel tissulaire • Essais d’aptitude AFAQAP (2021)

• IHC Ki67 tumeur neuroendocrine - pièce opératoire

• IHC Ki67 carcinome mammaire infiltrant - pièce opératoire

• IHC HER2 carcinome mammaire infiltrant - TMA

• Test diagnostique AFAQAP (2021)

• IHC HER2 carcinome mammaire infiltrant - pièces opératoires, micro-biopsies et TMA

Analyse d’image 

quantitative (QIA)

• Plateforme / série logicielle PathoScan VS-Emage et Tumor-Marker (IMSTAR)

• Algorithmes de quantification IHC Ki67 et IHC HER2 (IMSTAR)

Système de scanning 

automatisé

• Microscope optique (BX63, Olympus)

• Caméra (Pike F-421B, Allied Vision)

• Platine motorisée et chargeur de 120 lames (Slide Express 2, Märzhäuser)

• Résultats similaires obtenus sur scanners NanoZoomer (Hamamatsu) et VS200 (Olympus)

Interprétation 

visuelle des IHC

• Groupe d’experts de l’AFAQAP, lecture des lames physiques au microscope multi-tête

• 4 niveaux d’appréciation de la qualité du marquage (essais d’aptitude) :

• 3 niveaux sans impact thérapeutique : optimal, bon, limite

• 1 niveau avec impact thérapeutique : insuffisant



Index Ki67 dans la TNE : variabilité des interprétations par les experts
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N=nombre de lames

Test technique AFAQAP (2021)

• Technique IHC par 55 laboratoires sur des coupes sériées de la même 

tumeur

• Interprétation des IHC par les pathologistes experts de l’AFAQAP 

(eyeballing)

➢ La qualité technique des IHC influe sur l’estimation de l’index Ki67 pour la même tumeur

Zone tumorale

Lame de référence AFAQAP

500µm



Index Ki67 dans la TNE : interprétation par les experts et par QIA
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➢ Concordance experts - QIA : 97% (56/58 lames) Exemple de cas surévalué Lame de référence

500µm
500µm

50µm

IHC Ki67 Noyaux Ki67+Noyaux totaux

50µm 50µm 50µm 10µm



Index Ki67 dans le cancer du sein : variabilité des interprétations par les experts
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N=nombre de lames

Test technique AFAQAP (2021)

• Technique IHC par 55 laboratoires sur des coupes sériées de la même 

tumeur

• Interprétation des IHC par les pathologistes experts de l’AFAQAP 

(eyeballing)

➢ La qualité technique des IHC influe sur l’estimation de l’index Ki67 pour la même tumeur

Lame de référence AFAQAP

Zone tumorale 1

Zone tumorale 3

Zone tumorale 4

Zone tumorale 2

500µm



Index Ki67 dans le cancer du sein : interprétation par les experts et par QIA
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➢ Concordance experts - QIA : 93% (54/58 lames)

IHC Ki67 Noyaux Ki67+Noyaux totaux

50µm 50µm 50µm
10µm

Exemple de cas surévalué

50µm

Cas sous-évalué

50µm



Index Ki67 dans le cancer du sein : quantification de l’hétérogénéité tumorale par QIA
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Nombre moyen de noyaux évalués et surface tumorale 

analysée automatiquement par le logiciel

Surface (mm
2
) Noyaux totaux Index Ki67 (%)

Zone tumorale 1 2,08 4 200 10,7

Zone tumorale 2 8,83 17 533 16,4

Zone tumorale 3 0,46 633 12,9

Zone tumorale 4 3,83 7 856 16,6

Index Ki67 moyen concernant l’ensemble des zones tumorales

• QIA : 15,4%

• Experts : 12-15%

➢ Concordance avec le score visuel du panel d’experts

➢ Bénéfice d’une statistique importante

➢ Obtention de l’index par zone sélectionnée dans les tumeurs 

hétérogènes (tumeur / stroma)

Mesure de l’hétérogénéité de l’index Ki67 dans les zones tumorales ?

Lame de référence AFAQAP

Zone tumorale 1

Zone tumorale 2

Zone tumorale 3

Zone tumorale 4

500µm



Visualisation de l’index Ki67 sur des micro-biopsies d’une tumeur hétérogène
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Lame provenant du service d’anatomie et cytologie pathologique, Dr Claire Glaser, Centre Hospitalier de 

Versailles 

IHC Ki67 (cancer du sein) Cartographie multi-couleur index Ki67

Ki67 (%)

Cartographie seuils d’utilité clinique

Ki67 (%)

10% 30%



Score HER2 dans le cancer du sein : variabilité des interprétations par les experts
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Test technique AFAQAP (2021)

Technique IHC par 52 laboratoires sur des coupes sériées de 4 mêmes 

tumeurs et interprétation des TMA par les pathologistes experts de l’AFAQAP

N=52 TMA

Cas1

Cas2

Cas2

Cas3 Cas4

Cas5

500µm

Cas1 : IHC 3+ Cas3 : IHC 2+ (ISH positive)

Cas4 : IHC 0 Cas5 : IHC 1+
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Score HER2 dans le cancer du sein : interprétation par les experts et par QIA

12

Lame optimale : lame ayant reçu l’appréciation marquage optimal sur les 5 fragments tissulaires

Nombre de fragments Concordance (%)

Score HER2 0 1+ 2+ 3+

0 19 0 0 0 19 100.0

1+ 0 19 0 0 19 100.0

2+ 0 0 19 0 19 100.0

3+ 0 0 0 19 19 100.0

76 100.0

Lames optimales (n=19)

Analyse d'images quantitative (QIA)

Groupe 

d'experts 

AFAQAP

Score HER2 IHC

- QIA -

Score HER2 IHC

- experts -

➢ Concordance experts - QIA : 100% (19/19 lames) Lame C_37 : 0.842 Lame C_17 : 0.305

50µm 50µm



Score HER2 dans le cancer du sein : interprétation par les experts et par QIA
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Variabilité des 13 échantillons tissulaires :

• Nature du prélèvement (TMA, micro-biopsies, pièces chirurgicales)

• Expression HER2 variable entre les échantillons

Standardisation de la technique IHC : toutes les lames sont marquées à l’AFAQAP 

dans les mêmes conditions

HER2 low, test diagnostic AFAQAP (2021)

Etablissement du score attendu par 2 experts et interprétation par 33 pathologistes 

participant au test

Nombre de fragments Concordance (%)

Score HER2 0 1+ 2+ 3+

0 2 0 0 2 100.0

1+ 0 5 1 6 83.3

2+ 0 0 5 5 100.0

13 92.3

Toutes lames (n=8)

Analyse d'images quantitative (QIA)

Groupe 

d'experts 

AFAQAP

➢ 1 cas discordant : tumeur hétérogène

➢ Discordance sans impact thérapeutique actuellement (score 1+ classé en 2+)
100µm

100µm

➢ Concordance experts - QIA : 92% (12/13 fragments)



Conclusion et discussion
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• Les algorithmes de QIA produisent des résultats concordants avec les experts

• 97% pour l’index Ki67 dans la TNE

• 93% pour l’index Ki67 dans le carcinome mammaire infiltrant

• 100% pour le score HER2 sur les lames du test technique 2021 de qualité optimale (carcinome mammaire)

• 92% pour le score HER2 low sur les lames du test diagnostique 2021 (carcinome mammaire)

• Les algorithmes de QIA permettent de mesurer et de visualiser l’hétérogénéité tumorale

• Statistique élevée de cellules tumorales analysées

• Niveau d’expression exprimé par zones tumorales détectées automatiquement ou sélectionnées par le pathologiste

• Affichage automatique des zones hétérogènes en lien avec les seuils d’utilité clinique (Ki67)

• Les algorithmes de QIA ont été appliqués avec les mêmes paramètres d’analyse d’images sur l’ensemble des 

lames pour un même biomarqueur

• Résultats reproductibles sur des préparations IHC variées

• Aide au contrôle qualité de l’AFAQAP

• Dans la pratique clinique en routine les paramètres sont adaptables au système de coloration du labo

• Les algorithmes de QIA apportent une aide aux pathologistes pour l’interprétation des IHC HER2 low

• Robustesse de l’interprétation

• Volume de lames analysées



Merci pour votre attention
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