
 

58e Journée Scientifique Annuelle Carlton-Auger 

 

Département de Biologie Moléculaire, Biochimie Médicale et Pathologie, Université Laval 
- 1 - 

 
PROGRAMME OFFICIEL 

  

DATE :   14 novembre 2021 

OBJET :  58e Journée Scientifique Annuelle Carlton-Auger 2021   
   Programme officiel  

 

 
Nous vous remercions de vous être inscrits à la 58e Journée Scientifique Annuelle Carlton-
Auger qui aura lieu le samedi 20 novembre 2021 en distanciel sur le thème des examens 
extemporanés. Vous trouverez ci-joint le programme final et le document renfermant les résumés 
des communications de la matinée.  
 
Le lien pour se connecter à l’activité vous sera envoyé la semaine prochaine. 
 
Des crédits en section 1 seront accordés par l’Université Laval aux médecins qui assisteront à l’activité 
de formation continue. Notez que les frais associés à l’émission des crédits par l’Université Laval pour 
cette activité seront gracieusement couverts par l’Association des Pathologistes du Québec. 
 
Nous espérons que vous apprécierez cette activité et nous vous transmettons nos meilleures salutations. 
 
 
 

 
Julie Riopel, MD, FRCPC pour le comité d’organisation de la journée Carlton-Auger 
Programme d’éducation médicale continue 
Département de Biologie moléculaire, biochimie médicale et pathologie 
Faculté de Médecine 
Université Laval 
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58e 

Journée Scientifique Annuelle 
Carlton-Auger 

 
 

  Objectifs 

  Programme 

  Communications 

  Mini-symposium 

  Commanditaires 

 

 

 

 

 

 

DIVULGATION DE CONFLIT D’INTERETS 

Les conférenciers présentant à la Journée Scientifique Carlton-Auger n’ont déclaré aucun conflit 

d’intérêts sauf les suivants : 

Dr Philippe Joubert a déclaré une affiliation avec les organismes suivants : AstraZeneca et Abbvie. 
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OBJECTIFS DE LA JOURNÉE SCIENTIFIQUE ANNUELLE CARLTON-AUGER 

 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAUX 
 
1. Assurer une mise à jour des connaissances diagnostiques histopathologiques sur le thème des 

examens extemporanés auprès de l’ensemble des pathologistes et des résidents de la division de 
pathologie. 

2. Reconnaître les principales caractéristiques de la présentation clinique, de l’aspect 
macroscopique, de l’image histologique, des examens complémentaires, du diagnostic différentiel 
et/ou des facteurs pronostiques et prédictifs pour certaines pathologies précises (études de cas 
présentées lors des communications libres). 

3. Se familiariser avec les projets de recherche en cours des étudiants gradués et résidents en 
pathologie (projets de recherche clinique ou fondamentale présentés lors des communications 
libres). 

 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

Intraoperative Margin Assessment in Head and Neck Cancer 
 

1. to understand the practical framework of margin assessment in head and neck squamous 
cell carcinoma. 

2. to familiarize with statements by professional organizations on advantages of specimen-
driven margin assessment. 

3. to understand inadequate nature of tumor bed margins. 

 
Consultations peropératoires en pathologie thoracique: extemporanés, ROSE et 
télépathologie 

 
À la fin de cette présentation, le(la) participant(e) pourra : 
1. énumérer les circonstances nécessitant un examen peropératoire (avec ou sans 

congélation) dans le contexte d'une chirurgie pulmonaire. 
2. citer des exemples de cas nécessitant une préparation/intervention particulière dans le 

cadre d'un examen peropératoire dans le contexte d'une chirurgie pulmonaire. 

3. énumérer les critères d'un échantillon ganglionnaire lymphatique adéquat prélevé par 
technique EBUS et évalué en salle d'endoscopie respiratoire. 

4. résumer la préparation relative à un examen peropératoire en télépathologie dans le 

contexte d'une chirurgie pulmonaire. 
 
Les examens extemporanés en pathologie urologique 

 
1. identifier des indications d'examens extemporanés en pathologie urologique. 
2. reconnaître des pièges diagnostiques à l'examen extemporané en pathologie urologique. 

3. illustrer la manipulation macroscopique de certains types de spécimens de pathologie 
urologique à l'examen extemporané.  
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Samedi,  20 novembre 2021   
 
 

8h00 Mot de bienvenue  

Dr Julie Riopel, comité d’organisation 
 

Modératrice : Dr Andrey-Ann Galibois 
 

1. 8h10           «Cancer du sein au masculin : rapport d’un cas et revue de la littérature»  

Anne-Marie B.Morin, R2   

 
2.  8h20  «Adénocarcinome microsécrétoire des glandes salivaires : rapport d’un cas et 

  revue de la littérature» 

Michaël Gandonou-Migan, R4   

 
3.  8h30  «Adénome pylorique de l’estomac : description et diagnostic différentiel d’une 
   tumeur gastrique rare» 

Imen Ayadi, R2   

 
4.  8h40  «Corrélation entre la consommation de vitamine D et de calcium, la densité  
   mammaire, l’involution lobulaire et la présence de microcalcifications» 

Allison Clémenceau, doctorat en médecine moléculaire 

 

5. 8h50  «Glomérulonéphrite associée aux ANCAs de novo chez une patiente atteinte 
   du COVID 19»  

   Philippe Laflamme, R5 

 
6. 9h00  «Le carcinome sécrétoire du sein, une tumeur « triple négative » ?» 

Olivier Michaud, R5     

 

7. 9h10    «Carcinome métaplasique du sein : à propos d’une série de 73 cas» 

   Mariem Ben-Moussa, R2 

 
 9h20  Pause-café 

  
Modératrice : Dr Isabelle Gagné  

 
8. 10h00  «Cancers gynécologiques associés aux mutations de SWI/SNF: Rapport d’un 
   cas et revue de la littérature» 

   Audrey Roy, R4 

 
9. 10h10  «Un carcinome à multiples facettes, rapport de cas et revue de littérature» 

William Sande, R4  
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10. 10h20  « Histopathologie de l’infection au SARS-CoV-2 dans un modèle de hamster 
   syrien doré» 

    Patricia Odashiro, R5 
 
11. 10h30  « Amélioration de la prédiction du pronostic des patients opérés pour un  
   adénocarcinome pulmonaire en utilisant une version simplifiée du nouveau 
   grade histologique proposé par l’IASLC» 

   Andréanne Gagné, R6 

 
12. 10h40  « Maladie d’Erdheim-Chester : rapport d’un cas» 

   Vincent Bolduc, R3 

 
13. 10h50   «Les agrégats lymphocytaires intra-tumoraux dans les NSCLC comme  
   marqueur prédictif de réponse à l’immunothérapie» 

   Cédrik Bouffard, R1 

 
14. 11h00  «Association entre l’expression tumorale des récepteurs cannabinoïdes et le 
    pronostic du cancer du sein» 

   Kaoutar Ennour-Idrissi, R4  

  
11h10 Dîner  

 
1re PARTIE 

 
Modératrice : Dr Jacinthe Chênevert 

 
13h00 à 14h00               «Intraoperative Margin Assessment in Head and Neck Cancer»  

Dr Simion Chiosea, MD 
   University of Pittsburgh Medical Center 
 
14h00 à 14h15             Pause 
 

2e PARTIE 
 
Modératrice : Dr Eva Latulippe 

    
14h15 à 15h15            «Consultations peropératoires en pathologie thoracique: extemporanés,  

ROSE et télépathologie» 

   Dr Philippe Joubert, MD PhD FRCPC et  
   Dr Christian Couture, MD MSc FRCPC  
   IUCPQ-Université Laval 
 
15h15 à 16h15             «Les examens extemporanés en pathologie urologique» 

Dr Chantal Atallah, MD FRCPC  
CHU de Québec-UL 
 

16h15 à 16h45  Remise des prix d'excellence aux résidents et étudiants 

Clôture de la 58e Journée Scientifique Annuelle Carlton-Auger 
Dr Katherine Grondin, comité d’organisation 
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CANCER DU SEIN AU MASCULIN :  

RAPPORT D’UN CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE  
 
B. Morin, A.1, Perron, M. 2 

 

1 Programme de résidence en anatomopathologie de l’Université Laval.  
2 Service de pathologie, CHU de Québec, Hôpital du Saint-Sacrement.  
 
Introduction 
Le cancer du sein chez l’homme est rare, représentant 1% de tous les cancers du sein.  Parmi 
ceux-ci, le carcinome canalaire infiltrant représente la majorité des cas (90%) alors que le 
carcinome lobulaire infiltrant est peu fréquent (<1%) en raison de l’absence de développement 
des acini et des lobules chez l’homme. Comme décrit dans l’OMS, il existe une variante 
pléomorphe du carcinome lobulaire infiltrant, moins fréquente que la variante classique.  
 
Objectifs 
Décrire un cas de carcinome lobulaire infiltrant pléomorphe chez l’homme et aborder les 
caractéristiques cliniques et pathologiques du cancer du sein chez l’homme. Discuter des 
particularités du sous-type lobulaire dans ce groupe et revoir les critères histologiques et les 
données de la littérature concernant la variante pléomorphe.  
 
Méthode 
Les données cliniques et pathologiques du cas ont été revues. Une revue de la littérature sur le 
cancer du sein chez l’homme a été effectuée. Une recherche dans la banque de données du 
Centre des Maladies du Sein (CMS) de l’Hôpital du Saint-Sacrement a été réalisée pour retrouver 
tous les cas de carcinomes lobulaires infiltrants chez l’homme depuis les 20 dernières années.  
 
Résultats 
Nous rapportons le cas d’un homme de 73 ans qui s’est présenté pour une sensibilité au mamelon 
droit. L’imagerie a démontré une masse rétroaréolaire et la biopsie une prolifération tumorale dont 
l’aspect morphologique et immunohistochimique étaient compatibles avec un carcinome lobulaire 
infiltrant pléomorphe. Parmi les facteurs de risque de cancer du sein chez l’homme, le patient 
présentait une mutation germinale BRCA2, qui lui conférait un risque cumulatif de cancer du sein 
à 70 ans de 6.8%. Le facteur de risque le plus fréquemment proposé pour le carcinome lobulaire 
infiltrant chez l’homme est une stimulation oestrogénique exogène ou endogène, non identifiée 
chez ce patient. La variante pléomorphe est très rare chez l’homme, avec seulement 6 cas 
rapportés dans la littérature. Cette variante est plus agressive que la forme classique et serait 
d’ailleurs plus fréquente chez les patients avec mutation BRCA2. Dans la base de données du 
CMS, seulement ce cas a été répertorié depuis 20 ans, en plus d’un autre cas de l’extérieur 
envoyé en consultation à un pathologiste mammaire de notre institution.  
 
Conclusion  
Le cancer du sein chez l’homme est rare et la variante lobulaire l’est d’autant plus en raison de 
l’absence de lobules et d’acini chez l’homme. Le cas présenté correspond à un carcinome 
lobulaire infiltrant pléomorphe, dont seulement six cas sont décrits dans la littérature.  
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ADÉNOCARCINOME MICROSÉCRÉTOIRE DES GLANDES SALIVAIRES : 

RAPPORT D’UN CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE 

Gandonou Migan, K M1., Chênevert, J1. 

1. Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôtel Dieu de Québec 

Introduction : 
Au cours de la dernière décennie la classification des glandes salivaires a été raffinée par la 
découverte de gène de fusion caractéristique de plusieurs entités. Par exemple dans le cas du 
carcinome sécrétoire, la découverte du gène de fusion ETV6 définissant la tumeur a facilité la 
reconnaissance d’un adénocarcinome entièrement nouveau des glandes salivaires1. Ceci illustre 
le fait que certaines tumeurs auparavant considérées comme des adénocarcinomes, sans autre 
indication, des glandes salivaires pourraient être mieux caractérisées.   
 
Objectif : 
L’objectif principal de la présentation est de décrire les caractéristiques cliniques, morphologiques, 
immuno-histochimiques et moléculaires de l’adénocarcinome microsécrétoire des glandes salivaires. 
 
Matériel et méthodes : 
Les données cliniques, radiologiques, ainsi que le matériel histologique d’un cas confirmé 
d’adénocarcinome microsécrétoire des glandes salivaires ont été revus. Une revue de la 
littérature portant sur cette entité a été réalisée. 
 
Résultats : 
Nous présentons le cas d’un patient asymptomatique de 47 ans présentant une lésion 
rétromolaire gauche. À la biopsie, le profil morphologique et immunohistochimique ne 
correspondait à aucune entité déjà décrite dans la classification actuelle des tumeurs de la tête 
et du cou de l’organisation mondiale de la santé. La revue de la littérature effectuée dans la foulée 
de ce cas a permis de reconnaitre une entité émergente qui est l’adénocarcinome microsécrétoire 
des glandes salivaires dont le profil morphologique et immunohistochimique était concordant avec 
celui du patient. Le gène de fusion MEF2C-SS18 associée à cette nouvelle entité a par la suite 
été confirmé chez notre patient.  
 
Une série de 24 cas d’adénocarcinomes microsécrétoires recensés à travers le monde dont fait partie 
notre patient a été publiée. Elle est décrite dans le cadre de cette présentation. En résumé, il s’agit d’une 
tumeur de bas grade, à croissance microkystique majoritairement avec des noyaux monotones et qui 
comprend des sécrétions luminales abondantes ainsi qu’un stroma fibromyxoide. À l’étude 
immunohistochimique la lésion est positive pour S100, Sox10 et P63 mais négative pour P40, SMA et 
Mammaglobine.  Le gène de fusion MEF2C-SS18 est détectable à la biologie moléculaire.  
 
Conclusion : 
L’adénocarcinome microsécrétoire des glandes salivaires est une tumeur maligne de bas grade. 
Étant donné ses caractéristiques (histologiques, immunophénotypiques et moléculaires) uniques, 
l’OMS devrait envisager de l’inclure dans la nouvelle classification des tumeurs de la tête et du 
cou. 
 
Références 
1. Bishop JA, Weinreb I, Swanson D, Westra WH, Qureshi HS, Sciubba J, MacMillan, C, Rooper 
LM, Dickson BC. Microsecretory Adenocarcinoma: A Novel Salivary Gland Tumor Characterized 
by a Recurrent MEF2C-SS18 Fusion. Am J Surg Pathol. 2019 Aug 
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ADÉNOME PYLORIQUE DE L’ESTOMAC : 
DESCRIPTION  ET DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL D’UNE TUMEUR GASTRIQUE RARE 

 
Ayadi I1, Mourad N2 

1Programme de résidence en anatomopathologie, Université Laval 
2Service de pathologie, CHU de Québec, Hôpital du Saint-Sacrement, Université Laval 
 
Introduction :  
L'adénome pylorique de l’estomac est une entité rare qui a un potentiel de transformation maligne 
et qui reste méconnue d’un nombre de pathologistes.  
 
Objectifs :  
Reconnaître les caractéristiques histologiques, immunohistochimiques et évolutives de 
l’adénome pylorique de l’estomac et discuter des diagnostics différentiels associés. 
 
Matériel et méthodes :  
Une revue de la littérature sur l’entité a été effectuée. 
 
Résultats : 
L’adénome pylorique de l’estomac est retrouvé le plus souvent au niveau du corps gastrique et 
peut se développer sur fond de muqueuse gastrique normale, de gastrite auto-immune, chez des 
patients ayant une prédisposition génétique et plus rarement sur un fond de gastrite à 
Hélicobacter pylori. Les lésions de bas grade sont constituées de glandes serrées les unes contre 
les autres avec des dilatations kystiques fréquentes. Elles sont tapissées d’une monocouche de 
cellules cuboïdes ou cylindriques basses avec des noyaux basaux ronds ou allongés légèrement 
stratifiés et un cytoplasme éosinophile pâle en verre dépoli, sans cap de mucine apicale. Les 
lésions de haut grade se caractérisent par la présence d’altérations architecturales, de perte de 
la polarité nucléaire et d’atypies nucléaires. L’adénome pylorique gastrique présente souvent un 
phénotype mixte MUC6+ MUC5AC+, moins fréquemment un phénotype purement pylorique 
MUC6+ ou rarement un phénotype à prédominance fovéolaire MUC5AC+. 
L’adénome pylorique de l’estomac est à distinguer :  
- Du polype hyperplasique : fovéoles hyperplasiques allongées, déformées et ramifiées avec des 
dilatations kystiques dans un stroma œdémateux lâche et inflammatoire, MUC5AC+. 
- De l’adénome de type fovéolaire : tapissé de cellules cylindriques aux noyaux stratifiés et avec 
un cap de mucine neutre, MUC5AC+, MUC6- ou faible/focal. 
- De l’adénome de type intestinal : morphologiquement similaire à l’adénome colique 
conventionnel, MUC2+, CDX2+. 
- De l’adénome de type oxyntique : prolifération de glandes oxyntiques en cordons ou en clusters, 
MUC6+, MUC5AC-, exprimant le pepsinogène-I au niveau des cellules principales et l’H+/K+-
ATPase au niveau des cellules pariétales. 
 
Conclusion : 
L’adénome pylorique de l’estomac est probablement plus fréquent que ne le suggère la littérature. 
Il a un aspect histologique et immunohistochimique caractéristique et doit être reconnu comme 
un néoplasme présentant un risque de transformation en adénocarcinome invasif. Le traitement 
de choix est l’excision complète de la lésion. 
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CORRÉLATION ENTRE LA CONSOMMATION DE VITAMINE D ET DE CALCIUM, 

LA DENSITÉ MAMMAIRE, L’INVOLUTION LOBULAIRE ET LA PRÉSENCE DE 
MICROCALCIFICATIONS. 

 
Clemenceau A.1,2, Hanna M.2,3, Chang SL.2,3, Diorio C.2,3, Durocher F.1,2 
1 Département de médecine moléculaire, Faculté de médecine, Université Laval.  
2 Centre de recherche sur le cancer, Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval. 
3 Département de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Université Laval. 
 

La vitamine D est une hormone stéroïdienne régulant l’homéostasie calcique et 
phosphatique de l’organisme en modulant l’absorption calcique intestinale et le remodelage du 
tissu osseux. La vitamine et le calcium se sont tous deux avérés moduler la prolifération et la 
différenciation cellulaires de plusieurs tissus, incluant le tissu mammaire, et semblent 
possiblement impliqués dans la carcinogenèse mammaire. Les méta-analyses rapportent 
cependant une absence d’association entre la consommation de vitamine D ou de calcium et le 
risque de cancer du sein chez les femmes préménopausées comme postménopausées. Une 
étude récente, qui utilise les résultats d’un essai randomisé, a toutefois montré que la 
supplémentation en vitamine D et calcium réduisait significativement le risque de développer un 
carcinome canalaire in situ chez les femmes postménopausées, comparativement au groupe 
contrôle. De manière intéressante, environ 90% des cas de carcinome canalaire in situ 
contiennent des microcalcifications, elles-mêmes associées à une densité mammaire élevée, au 
statut péri-ménopausique ainsi qu’au risque de cancer du sein chez les femmes ayant un examen 
mammographique négatif. 
 

Afin d’élucider le rôle de ces deux nutriments dans la carcinogenèse mammaire, nous 
proposons d’examiner la corrélation entre la consommation quotidienne de vitamine D (UI/jr) ou 
de calcium (g/jr) et trois marqueurs de risque de cancer du sein : la densité mammaire (%) 
l’involution lobulaire complète (oui/non) et la présence de microcalcifications mammaires 
(oui/non). Nos corrélations ont été examinées dans une cohorte de 82 femmes préménopausées 
et 79 postménopausées diagnostiquées pour un cancer du sein à l’aide de corrélations partielles 
de Spearman (rs) ajustées pour l’âge, le tour de taille et les calories consommées. 
 

La consommation quotidienne de calcium est inversement corrélée à la présence de 
microcalcifications chez les femmes préménopausées (rs = -0,229; P = 0,04) et 
postménopausées (rs = -0,298; P = 0,01). Tandis que la consommation quotidienne de vitamine 
D est inversement corrélée à la présence de microcalcifications uniquement chez les femmes 
postménopausées (rs =-0,250; P = 0,03). Aucune corrélation statistiquement significative n’a été 
observée entre la consommation quotidienne de calcium ou de vitamine D et la densité mammaire 
ou l’involution lobulaire. 
 

Nos résultats suggèrent qu’une consommation riche en calcium et en vitamine D, en 
particulier chez les femmes postménopausées, pourrait diminuer le risque de cancer du sein en 
prévenant l’apparition de microcalcifications mammaires. 
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GLOMÉRULONÉPHRITE ASSOCIÉE AUX ANCAs DE NOVO CHEZ UNE PATIENTE 
ATTEINTE DU COVID19 

 
Philippe Laflamme MD, MSc1 et Eva Latulippe MD1 
1Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec. 

Avec la progression de la pandémie de COVID19, plusieurs nouvelles conditions médicales 
associées sont décrites et définies. En Amérique du Nord, l’incidence de l’insuffisance rénale 
aiguë est de 37% chez les patients hospitalisés pour des complications du COVID19. Plusieurs 
études ont démontré que le taux de mortalité des patients admis à l’hôpital dans un contexte d’un 
SARS-CoV-2 est proportionnel à leur degré d’insuffisance rénale aiguë. Ce taux de mortalité 
atteint jusqu’à 90% chez les patients ayant besoin d’être dialysés une fois admis aux soins 
intensifs. Bien que plusieurs publications aient démontré une corrélation temporelle entre 
l’apparition de pathologies reliées aux ANCAs, le lien causal entre les pathologies aux ANCAs et 
le COVID19 demeure à être défini.  

Nous présentons un cas d’une patiente de 79 ans infectée au COVID19 et présentant une 
glomérulonéphrite (GN) à croissants associée aux ANCAs de novo nécessitant une seconde 
hospitalisation après un retour à la maison de 7 jours. Nous comparons cette observation d’un 
cas avec une étude sur les néphropathies survenues dans un contexte d’infection au COVID-19 
soit celle de May et al1 correspondant à un résumé de séries de cas (n=159) ainsi qu’une cohorte 
de néphropathies (n=264) comparée à un groupe contrôle (n=65 300).  

Ces études démontrent que certaines néphropathies sont significativement plus fréquentes chez 
les patients atteints par le COVID19 avec une augmentation significative des glomérulopathies 
type ‘collapsing’, des GN prolifératives associées à des dépôts monoclonaux d’IgG et des 
néphropathies à cylindre de myoglobine. Cependant, elles ne démontrent pas de prévalence 
accrue pour les GN à croissants associées aux ANCAs.  

En conclusion, nous rapportons une GN à ANCA de novo chez une patiente atteinte du COVID19.  
Bien que les données actuelles de la littérature ne permettent pas de conclure de manière 
définitive sur un lien de causalité entre ces deux entités, plusieurs obstacles statistiques et 
méthodologiques existent et des études supplémentaires sont donc nécessaires. 

Mots clés : COVID19, Glomérulonéphrites, ANCAs et croissants 
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LE CARCINOME SECRETOIRE DU SEIN, UNE TUMEUR « TRIPLE NEGATIVE » ? 

 
Olivier Michaud1,2 , Andrey-Ann Galibois 2. 
 
1 Programme de résidence en anatomo-pathologie de l’Université Laval, Québec,  
2 Service de Pathologie et de Cytologie du CHU de Québec, Hôpital du Saint-Sacrement, Québec 
 
Introduction 
Le carcinome sécrétoire du sein est une entité peu fréquente pouvant survenir autant chez des 
femmes que des hommes de tout âge. Longtemps classé parmi les tumeurs « triple négatives », 
de nouvelles données suggèrent qu’il puisse dans certains cas exprimer des récepteurs 
hormonaux. Aussi, des études récentes tendent à démontrer que le profil mutationnel de ce 
carcinome est plus près de celui des carcinomes « luminal-like » (ER/PR+ et HER2-) que de celui 
des carcinomes « basal-like » en général triples négatifs (ER/PR- et HER2-). Nous présentons ici 
un cas de carcinome sécrétoire du sein à récepteurs hormonaux positifs. 
 
Matériel et méthode 
L’histoire clinique de ce cas a été extraite du dossier médical électronique du patient; les lames 
de la biopsie et de la résection chirurgicale ont ensuite été revues et numérisées. Des études 
immunohistochimiques ont été réalisées pour confirmer le diagnostic de résection chirurgicale. 
Les lames des études immunohistochimiques pour les récepteurs hormonaux et pour HER2, ainsi 
que les photographies des études en cytogénétique à la recherche d’une amplification du gène 
HER2 et du gène de fusion ETV6-NTRK3 ont aussi été revues. Une recherche des transcrits de 
fusion a aussi été effectuée à Toronto à l’aide du RNA fusion panel sur une plateforme Illumina. 
 
Résultats 
La biopsie au trocart montrait un carcinome canalaire infiltrant avec composante de carcinome 
canalaire in situ. Les biomarqueurs suivis sur cette biopsie ne montraient qu’une certaine 
réactivité pour les récepteurs à l’estrogène (ER+ 10-20%,  PR- et HER2 non amplifié). Les 
caractéristiques morphologiques types du carcinome sécrétoire du sein n’étaient présentes que 
sur la mastectomie partielle : une architecture majoritairement tubulaire et microkystique, des 
cellules tumorales au cytoplasme vacuolisé et des sécrétions éosinophiles extracellulaires. Les 
biomarqueurs utilisés aussi sur la pièce de résection étaient superposables à ceux de la biopsie. 
La recherche du gène de fusion ETV6-NTRK3 par hybridation FISH (sonde « break apart ») sur 
le spécimen de résection s’est d’abord avérée négative dans notre centre, mais la présence de 
transcrits du gène par séquençage d’ARN a permis de soutenir le diagnostic chez la patiente. 
 
Conclusion  
Le carcinome sécrétoire du sein demeure une entité rare pouvant toucher les deux sexes et tous 
les âges. Ce cas démontre qu’une faible expression des récepteurs hormonaux n’exclut pas un 
diagnostic positif. Il illustre aussi la possibilité d’obtenir un résultat faussement négatif en 
recherchant le réarrangement ETV6-NTRK3 par hybridation FISH. L’examen morphologique 
reste donc crucial pour poser un diagnostic juste et permettre un meilleur suivi chez ces patients.  
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CARCINOME METAPLASIQUE DU SEIN : A PROPOS D’UNE SERIE DE 73 CAS 
 
Thériault K.1, Ben Moussa M.1, Perron M.2,  Desbiens C.3, Poirier B.3, Poirier E.3, Leblanc D.3, 
Morin C. 3, Lemieux J.3, Hogue J.-C.3, Boudreau D.3. 
1 Faculté de médecine - Université Laval 
2 Département de pathologie et cytologie, CHU de Québec université Laval, Hôpital du Saint-Sacrement 
3 Centre de maladie du sein, CHU de Québec université Laval, Hôpital du Saint-Sacrement 
 
Introduction :  
Le carcinome métaplasique du sein (CMeS) est une entité rare de mauvais pronostic représentant 
<1% de tous les cancers infiltrants du sein. Ces tumeurs constituent un groupe tumoral 
hétérogène qui se caractérise par la différenciation de l'épithélium néoplasique en un contingent 
métaplasique épidermoïde, adénosquameux et/ou en éléments mésenchymateux (à cellules 
fusiformes, chondroïde, osseux…). La littérature suggère que ces tumeurs sont relativement 
résistantes à la chimiothérapie. Le but de cette étude était de classifier les différents sous-types 
du CMeS, de déterminer le pronostic et d’établir le rôle de la chimiothérapie dans la prise en 
charge des patients(es). 
 
Matériels et méthodes :  
Nous avons étudié rétrospectivement 73 cas de CMeS diagnostiqués au Centre des maladies du 
sein du CHU de Québec, entre 2004 et novembre 2020. Les lames histologiques ont été révisées 
afin de classifier les tumeurs selon le récent OMS. Les caractéristiques des patientes, des 
tumeurs, la thérapie systémique et les données de survie ont été recensées. 
 
Résultats :  
La cohorte est composée de femmes dont l’âge médian était de 61.5 ans et le suivi médian de 
57.2 mois. La taille moyenne des tumeurs était de 39,5 mm (± 32,1). La grande majorité avait un 
profil tumoral triple négatif (79.5%) et une maladie de grade 3 (75,3%). Les différents sous-types 
histologiques de cette population comprenaient un (1,4 %) carcinome adénosquameux de bas 
grade, un (1,4 %) carcinome fibromatosis-like, 11 (15,1 %) carcinomes à cellules fusiformes, 13 
(17,8 %) carcinomes épidermoïdes, 18 (24,7%) carcinomes avec différenciation 
mésenchymateuse hétérologue, et 29 (39,7 %) CMeS mixtes. Plus de la moitié des patientes 
(50.7%) avaient une tumeur de stade pT2 et la majorité (60.3%) n’avait pas de métastase 
ganglionnaire (pN0). Quarante-neuf patientes (67.1%) ont reçue de la chimiothérapie (36 (49.3%) 
en adjuvant, 9 (12.4%) en néoadjuvant, et 4 (5.5%) en contexte métastatique). À 5 ans, la survie 
sans progression, tous sous-types confondus, est de 60.2%, et la survie globale est de 66.8% 
(excluant les patientes initialement métastatiques n=5). La chimiothérapie administrée chez les 
patientes avec maladie locorégionale apparaît être un bénéfice pour la survie sans progression 
à 5 ans (70.2% vs 35.3% p=0.008) et la survie globale à 5 ans (73.5% vs 50.2% p=0.048).  
 
Conclusion :  
Le CMeS est un groupe hétérogène rare de tumeurs malignes très agressives, de pronostic 
redoutable. La chimiothérapie, spécialement administrée dans un contexte adjuvant, est associée 
à un bénéfice pour les patientes avec une amélioration de la survie.  

                     

 
 
 



58e Journée Scientifique Annuelle Carlton-Auger 

 

Département de Biologie moléculaire, Biochimie Médicale et Pathologie, Université Laval 
- 14 - 

 
CANCERS GYNÉCOLOGIQUES ASSOCIÉS AUX MUTATIONS DE SWI/SNF :  

RAPPORT D’UN CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE 
 

Roy A.1, Morin C.2 et Grondin, K.2  
1 Programme de résidence en anatomopathologie, Université Laval  
2 Service d’anatomopathologie, CHU de Québec – Université Laval  
  
INTRODUCTION 
Les complexes SWI/SNF sont impliqués dans le remodelage de la chromatine et leur activité est 
essentielle au contrôle de l’expression génique. Ils ont un rôle dans la régulation d’une multitude 
de mécanismes cellulaires incluant la différenciation et la prolifération. Les différentes sous-unités 
des complexes SWI/SNF incluent entre autres BRG-1 (SMARCA4), INI-1 (SMARCB1), BAF250a 
(ARID1A) et BAF250b (ARID1B).  Des mutations inactivatrices dans les composantes des 
complexes SWI/SNF sont retrouvées dans près de 25% des cancers, suggérant une fonction 
suppresseur de tumeur. Ces cancers sont souvent peu différenciés, mais les mutations de 
SWI/SNF peuvent aussi être présentes dans certains types histologiques précis. 
 
OBJECTIF 
L’objectif est de présenter un cas d’une tumeur ovarienne associée à une mutation de SMARCA4.  
La variabilité morphologique de cette tumeur ainsi que l’immunophénotype seront abordés. 
L’implication du diagnostic au niveau génétique sera discutée.   
 
MATÉRIEL ET MÉTHODE 
Les données cliniques, les images radiologiques et le matériel histologique du spécimen de 
résection chirurgicale ont été revus. Une revue de la littérature sur l’entité a été effectuée.  
 
RÉSULTATS 
Il s’agit d’une femme de 41 ans qui s’est présentée avec une volumineuse masse annexielle 
unilatérale droite. L’examen extemporané a montré une tumeur maligne difficile à sous-typer. Une 
hystérectomie avec salpingo-ovariectomie bilatérale, omentectomie et dissection ganglionnaire a 
été effectuée.    
 
L’examen définitif a montré une tumeur ovarienne dont la morphologie et le profil 
immunohistochimique correspondent à un carcinome à petites cellules de type hypercalcémique. 
La trompe ipsilatérale présentait un envahissement néoplasique et quelques métastases 
ganglionnaires ont été identifiées.  La patiente a débuté rapidement un traitement de 
chimiothérapie adjuvante à base de platines et a été référée en génétique. Elle a présenté une 
récidive précoce sous traitement et est toujours en progression malgré l’ajout d’une radiothérapie 
adjuvante et d’une immunothérapie. 

 
CONCLUSION 
Le carcinome à petites cellules de type hypercalcémique de l’ovaire est une tumeur agressive au 
pronostic sombre. Son diagnostic repose principalement sur l’aspect morphologique et la perte 
de BRG-1 en immunohistochimie. L’implication du diagnostic au niveau génétique est majeure 
puisque près de la moitié des cas sont associés à une mutation germinale de SMARCA4. Une 
meilleure compréhension des mécanismes cellulaires affectés par une inactivation des 
complexes SWI/SNF pourrait permettre de développer des thérapies ciblées et ainsi améliorer le 
pronostic de ces tumeurs.  
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UN CARCINOME A MULTIPLES FACETTES,  

RAPPORT DE CAS ET REVUE DE LITTERATURE 
 

Sandé W1, Atallah C2 

¹ Programme de résidence en anatomopathologie de l’Université Laval. 
² Service de pathologie, CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec. 
 
Introduction :  
Le carcinome urothélial est la néoplasie maligne la plus fréquente de la vessie et représente plus 
de 90% des cas. Il se présente le plus souvent sous la forme conventionnelle mais peut toutefois 
adopter des patrons histologiques pouvant mimer une lésion bénigne, un carcinome vésical de 
type histologique différent ou même une métastase d’un primaire extravésical.   
 
Objectif :  
Décrire les variantes histologiques les plus fréquentes du carcinome urothélial de la vessie selon 
la 4e édition de l’OMS (2016). Présenter le diagnostic différentiel et le prognostic de ces sous-
types histologiques.    
 
Méthode : 
 Les données cliniques et pathologiques ont été revues. Une revue de littérature sur l’entité et de 
ses variantes a été effectuée.  
 
Résultats : 
 Il s’agit d’un patient de 29 ans sans antécédents médicaux significatifs qui s’est présenté pour 
hématurie macroscopique. La résection transurétral de la tumeur vésicale a démontré la présence 
d’un carcinome urothéliale infiltrant le chorion et la musculaire propre avec différentiation 
divergente (pavimenteuse) et composante de la variante en nids («nested»). Le patient est 
présentement pris en charge par l’équipe chirurgicale et d’oncologie médicale.    
  
Discussion :  
Il existe plusieurs variantes du carcinome urothélial de la vessie dont les plus fréquentes font 
partie des carcinomes urothéliaux avec différenciation divergente (pavimenteuse, glandulaire et, 
plus rarement, trophoblastique). Certaines variantes du carcinome urothélial sont associées à un 
moins bon pronostique soit en raison de leur agressivité (ex. variante plasmacytoïde) ou par la 
subtilité de leurs patron histologique (ex. variante en nids).  Ces variantes se présentent donc 
souvent à des stades avancés de la maladie.  
 
Conclusion :  
Le carcinome urothélial a de nombreuses variantes. Il est important de connaître celles qui seront 
associées à une prise en charge plus agressive en raison de leur pronostic. Il est également 
important de connaître celles dont l’aspect peu atypique peut entrainer un retard diagnostic. 
Dernièrement, il est important de connaître les variantes qui peuvent imiter une néoplasie 
d’origine extra-vésicale. 
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HISTOPATHOLOGIE DE L’INFECTION AU SARS-COV-2 DANS UN MODÈLE DE HAMSTER 
SYRIEN DORÉ. 

 
Odashiro, P¹, Rabezanahary, H2, Pageau, K2, Gilbert M2, M Baz2, Couture C3  
¹ Programme de résidence en anatomopathologie de l’Université Laval.  
² Centre de recherche en maladies infectieuses du CHU de Québec-Université Laval.  
3 Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval.  
 
INTRODUCTION  
Le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS‐CoV-2) est la cause la pandémie 
de COVID-19 (coronavirus disease 2019). La recherche fondamentale sur ce virus est essentielle 
pour comprendre la pathophysiologie et identifier des cibles thérapeutiques. Pour ce faire, des 
modèles animaux capables reproduire avec fidélité la réplication virale et la pathologie de la 
COVID-19 sont requis. L’infection au SARS-CoV-2 du hamster syrien doré immunocompétent 
mène à la réplication du virus dans les cornets nasaux et les poumons mais la morbidité est faible 
et n’entraîne pas de mortalité.  
 
OBJECTIF  
Décrire les trouvailles histopathologiques pulmonaires de l’infection au SARS-CoV-2 dans un 
modèle de hamster syrien doré immunosupprimé (IS) comparativement à des hamsters 
immunocompétents (IC) pour éventuellement l’utiliser pour évaluer des antiviraux et des vaccins 
contre le SARS-CoV-2.  
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES  
Des hamsters syriens dorés femelles de 6-8 semaines ont été divisées en deux groupes IC et IS. 
Les hamsters IS ont reçu du cyclophosphamide (140 mg/kg) un jour avant l’inoculation virale puis 
aux 4 jours (100 mg/kg) jusqu’à l’euthanasie. Les hamsters IC et IS ont été infectés avec 1x10^4,5 
PFU de SARS-CoV-2 (souche SARS-CoV-2/Quebec City/21697/2020) et suivis 14 jours pour la 
perte pondérale et la mortalité. Les hamsters IS ont dû être euthanasiés en raison d’une perte de 
poids de 20% aux jours 8 ou 9 post-infection (p.i.). Aux jours 2, 4, 6 et 2, 4, 6 et 9 p.i. pour les 
groupes IC et IS, respectivement, les hamsters ont été euthanasiés et leurs organes prélevés. 
Les poumons ont été examinés histologiquement pour comparer les groupes IC et IS sur des 
coupes de 4 μm d’épaisseur obtenues de tissu fixé à la formaline inclus en paraffine ensuite 
colorées à l’hématoxylin-éosine. Les lames ont été numérisées à 40X avec le numériseur 
Nanozoomer (Hamamatsu, Japon) et visualisées avec le logiciel NDP viewer 2.0 (Hamamatsu, 
Japon). Les paramètres histopathologiques ont été évalués par 2 pathologistes (CC, PO), à 
l’aveugle du devis expérimental en utilisant une échelle semi-quantitative de 0 à 3 pour évaluer 
la sévérité de l’inflammation bronchique/endobronchique, péri bronchique, péri vasculaire, 
interstitielle, pleurale et intra alvéolaire. Les résultats des deux groupes ont été comparés 
statistiquement avec une table d’ANOVA 2x2.  
 
RÉSULTATS  
Les résultats étant sous embargo en raison d’un manuscrit en préparation, les données 
histopathologiques détaillées des groupes IS et IC seront présentées le jour du congrès ainsi que 
ceux des paramètres de réplication virale, de morbidité et de mortalité. De façon globale, les 
résultats du groupe IS récapitulent l’infection COVID-19 sévère.  
 
CONCLUSION  
Le modèle d’infection du hamster syrien doré IS au SARS-CoV-2 a été optimisé et est 
actuellement utilisé pour comparer les variants du virus et le profil des cytokines durant l’infection. 
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AMELIORATION DE LA PREDICTION DU PRONOSTIC DES PATIENTS OPERES POUR UN 

ADENOCARCINOME PULMONAIRE EN UTILISANT UNE VERSION SIMPLIFIEE DU 
NOUVEAU GRADE HISTOLOGIQUE PROPOSE PAR L’IASLC 

 
Gagné A.1, Bossé Y.1, Desmeules P.1, Althakfi WA1, Couture C. 1, Trahan S. 1, Pagé S. 1, Joubert 
D.2, Fiset P.3, Joubert P.1     
1. Centre de recherche de l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec – 
Université Laval (IUCPQ-UL), Québec, Canada. 
2. Université d’Ottawa, Faculté des Sciences Sociales, Ottawa, Canada. 
3. Service d’anatomopathologie du Centre Universitaire de Santé McGill, Montréal, Canada.  
 
Introduction :  
L’International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) a récemment proposé un 
nouveau grade pour les adénocarcinomes pulmonaires basé sur le patron histologique 
prédominant combiné à la présence d’au moins 20% de patron de haut grade (solide, 
micropapillaire et le nouveau patron glandulaire complexe). Puisque cette proposition apporte un 
degré de complexité supplémentaire et l’intégration de nouveaux patrons histologiques, il importe 
de valider sa valeur pronostique ajoutée dans une cohorte indépendante. Les objectifs de cette 
étude étaient de valider la capacité du nouveau grade à prédire le pronostic des patients et de 
comparer la performance de ce grade avec celle de systèmes de grade plus simples. 
 
Méthodes :  
Deux cohortes rétrospectives de patients consécutifs ayant eu une chirurgie pour un 
adénocarcinome pulmonaire à l’IUCPQ-UL ont été sélectionnées : une cohorte de découverte 
(n=676, 2002-2012) et une cohorte de validation (n=717, 2013-2020). Les données clinico-
pathologiques ont été colligées à partir des dossiers médicaux. Les lames histologiques de la 
cohorte découverte ont été révisées par trois pathologistes thoraciques et un résident afin 
d’évaluer la présence des patrons histologiques d’adénocarcinome, incluant les patrons 
glandulaires complexes. Trois systèmes de grades ont été évalués: le nouveau grade proposé 
par l’IASLC (I-GS), une version simplifiée de l’I-GS qui exclut le patron glandulaire complexe (S-
GS) et l’ancien grade basé sur le patron histologique prédominant (P-GS). Des modèles de Cox 
multivariés tenant compte des facteurs pronostiques standards ont été utilisés pour établir la 
valeur pronostique des trois grades au sein de la cohorte découverte. Leur performance a été 
comparée à l’aide du critère d’information d’Akaike et le modèle le plus performant a été testé 
dans la cohorte de validation. 
 
Résultats :  
Le nouveau grade I-GS était significativement associé au pronostic dans la cohorte découverte 
(p=7.50E-13). Les trois grades ont démontré une performance similaire pour prédire le pronostic 
des patients, mais le S-GS a démontré la meilleure performance (p=1.39E-13). Le I-GS a eu pour 
impact d’augmenter le grade d’un plus grand nombre de patients (79.7% de grade 3) que le S-
GS (70.4%) par rapport à l’ancien grade P-GS (41.4%). Le S-GS était aussi significativement 
associé au pronostic dans la cohorte de validation (p=1.1E-18). 

 
Conclusion :  
Bien que nos résultats valident la performance du nouveau I-GS, la version simplifiée du nouveau 
grade (S-GS) prédit mieux le pronostic des patients. Ce grade, basé sur les patrons histologiques 
conventionnels d’adénocarcinome, est aussi plus simple à implanter en clinique. 
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MALADIE D’ERDHEIM-CHESTER : RAPPORT D’UN CAS 

 
Bolduc V.1 et Thériault C.2 

1Programme de résidence en anatomopathologie, Université Laval. 
2Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec. 
 
Introduction 
La maladie d’Erdheim-Chester est une histiocytose non-Langerhansienne rare, avec moins de 
1000 cas rapportés dans la littérature. L’âge moyen des sujets au moment du diagnostic est de 
55 à 60 ans, avec une prédominance masculine. La présentation clinique, l’évolution et le 
pronostic de la maladie sont hautement variables puisque qu’elle touche souvent plusieurs 
systèmes. Cependant, l’atteinte bilatérale et symétrique des os longs est la trouvaille la plus 
commune. Les histiocytes retrouvés sont caractéristiquement xanthomateux et des cellules 
géantes de Touton peuvent être présentes. Le diagnostic repose sur la corrélation de l’ensemble 
des données cliniques, radiologiques et pathologiques.   
 
Objectif 
Décrire un cas de de maladie d’Erdheim-Chester et faire un rappel des caractéristiques 
histologiques et le profil immunohistochimique attendu, en soulignant l’importance que le 
diagnostic doit se fait de façon intégrative et non seulement pathologique.  
 
Méthode 
Révision du dossier médical, examen histologique et revue de la littérature.  
 
Résultats et discussion 
Nous rapportons l’histoire d’un patient de 75 ans chez qui l’on a découvert fortuitement une 
infiltration des graisses périrénales bilatérales lors d’un uroscan dans un contexte de coliques 
néphrétiques. L’imagerie montrait une atteinte du squelette appendiculaire avec épargne du 
squelette axial, tandis qu’une biopsie de la graisse périrénale révélait des macrophages spumeux 
qui exprimaient le CD14, CD163, CD68 et le facteur XIIIa avec absence de marquage pour CD1a 
et PS-100 et dont la PCR a identifié une mutation BRAF V600E. Les investigations 
supplémentaires laissent suggérer une atteinte hypophysaire et cardiaque. Une thérapie au 
vémurafénib a été débutée et la maladie demeure stable. 
  
Conclusion 
La maladie d’Erdheim-Chester est une maladie rare avec une présentation clinique initiale 
variable, dont le diagnostic ne se limite pas seulement à l’examen microscopique, mais à 
l’ensemble des données cliniques et radiologiques.  
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LES AGRÉGATS LYMPHOCYTAIRES INTRA-TUMORAUX DANS LES NSCLC COMME 

MARQUEUR PRÉDICTIF DE RÉPONSE À L’IMMUNOTHÉRAPIE 
 

Bouffard, C., Orain M., Manem V., Blais F., Coulombe F., Gagné A., Joubert P. 
Service d’anatomo-pathologie, Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de 
Québec (IUCPQ) 
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ASSOCIATION ENTRE L’EXPRESSION TUMORALE DES RÉCEPTEURS CANNABINOÏDES 

ET LE PRONOSTIC DU CANCER DU SEIN 
 

Ennour-Idrissi K., Morin-Buote J., Poirier É., Lemieux J., Furrer D., Burguin A., Durocher F. et 
Diorio C. 
Centre de recherche du CHU de Québec –Université Laval 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



58e Journée Scientifique Annuelle Carlton-Auger 

 

Département de Biologie moléculaire, Biochimie Médicale et Pathologie, Université Laval 
- 21 - 

 

 
CONFÉRENCIER  

1ère partie 
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University of Pittsburgh 
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 in Head and Neck Cancer» 
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 «Consultations peropératoires en pathologie 
thoracique: extemporanés, ROSE et télépathologie»   

 
 
 
 
 

20 novembre 2021 
14h15 

 
 
 
 

 

CONFÉRENCIERS  
D 

 

 



58e Journée Scientifique Annuelle Carlton-Auger 

 

Département de Biologie moléculaire, Biochimie Médicale et Pathologie, Université Laval 
- 23 - 

 
 
 
 
 
  

 

CONFÉRENCIER 

2e partie 

 
 
 

Dr Chantal Atallah, MD FRCPC,  
CHU de Québec-UL 

 
 
 

«Les examens extemporanés en pathologie urologique»  
  
 
 
 
 

20 novembre 2021 
15h15 

 

 

 
 
  

 
D 

 

 



58e Journée Scientifique Annuelle Carlton-Auger 

 

Département de Biologie moléculaire, Biochimie Médicale et Pathologie, Université Laval 
- 24 - 

 
 
 
 

Ce programme bénéficie d’une 
subvention 

 à visée éducative de : 

 

 

Association des pathologistes du Québec 

AstraZeneca 

 
 
 
 

 
 


