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Abord de l’AQ en ACP au Québec et en France :

• le même métier, le même objectif

• un environnement différent

Le plan

• La démarche qualité organisée : le pourquoi
• L’organisation de l’ACP en France 
• L’AFAQAP, c’est quoi ?
• Les actions de l’AFAQAP
• Les outils de l’AFAQAP
• Les autres programmes européens d’AQ 
• Le perçu et l’appropriation des pathologistes
• L’impact inattendu 
• Comment évoluer ? 
• Quelques messages pour conclure

La démarche qualité organisée :
le pourquoi

• Un principe naturel ?

• Une démarche de sagesse ?

• Une réponse à des pressions extérieures ?

• Un levier de pression ?

Le besoin de qualité organisée :
comment naît-il ?

Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

              article 1e  1789

J’ai eu une bonne éducation,

je suis de bonne volonté,

je me forme régulièrement,

je suis attentif,

donc je fais de la qualité.

Un principe naturel ?
Une démarche de sagesse ?

1. Besoin d’identifier les causes des variations
inter-laboratoires et inter-observateurs.

- Niveau de la technique

- Niveau des connaissances de l’observateur

- Maîtrise de sa perception de l’image



Influence de l’environnement de la cible Coordination entre le cerveau droit et gauche

2. Besoin d’éviter les déviations et erreurs (complexité
des circuits et taille des structures augmentent)

Accident

Quasi accident

Situations dangereuses

Erreurs ou déviations

Sit ti l

3. Besoin de standardisation

4. Besoin de maîtrise des coûts

La non-qualité coûte

La sur-qualité aussi….

La réponse à des pressions extérieures ?

• Les patients 
• Les cliniciens 
• Les industriels du médicament
• L’état

Une preuve de 
l’insuffisance des moyens 
en ACP ?

Un levier de pression ?

L’organisation de
l’ACP en France

Un levier de pression ?

• 50% hopitaux publics / 50% cabinets privés

• 1436 pathologistes (485 labos)

• 730 en hôpital (177 labos)
• 64 labos hospitalo-universitaires
• 20 labos de centres anti-cancéreux

• 706 en privé (308 labos)

Forces : stimulations, compétition
Faiblesses : divergences stratégiques, compétition



L’AFAQAP,
c’est quoi ?

Conclusion
Association à but non-lucratif, fondée en 1990 par le syndicat
des pathologistes.

Gérée par la spécialité.
Conseil d’administration à parité public-privé incluant toutes les
composantes de la discipline (fédératif).

Actions :
• évaluations des pratiques (basées sur le volontariat et
l’anonymat)
avec contrôles et formations complémentaires associées
• corpus documentaire sur le thème de la qualité

Organisme agréé d’EPP depuis 2006 (évaluation des pratiques
professionnelles) par la Haute Autorité de santé.

Fonctionne en réseau national.
Tête de pont à Strasbourg depuis 2002.

Bénévolat des médecins ACP (secteur public).
1 secrétaire à 80% ETP (depuis 2004).

Autofinancée par ses actions auprès des pathologistes,
avec un budget propre d’environ 150 000 €.
Soutiens externes sur contrats (depuis 2010).

Renforcement de la structure de gestion depuis 2010 :
1 chargé de projet, 1 ingénieur de formation bio-mol,
1 technicien (tous à temps partiel).

• Montée en charge progressive, accompagnée par une
partie importante de la profession :

o 650 participants répartis sur 220 structures
participent annuellement aux actions

o Plus de 1000 actions individuelles d’évaluation en
2010

« Activité »

Avec  le temps...

1990 1996 2002 2004 20081999 2003 2006

(réorganisation)
(découplée
du syndicat)

2010

(aides externes
au financement)

Les actions de
l’AFAQAP

• L’évaluation des pratiques
Tests de contrôles qualité et formations
complémentaires associées (cœur de métier)

• Des recommandations de bonnes pratiques
RBPACP v2

• Des informations/enquêtes sur la qualité
Risques, formol et substituts, archivages, etc.

• Des prises de position

Des actions couvrant
des champs multiples et de portée variée L’évaluation des pratiques

� Les tests « organisation »
• Dossier patient (comptes rendus)
• Processus ACP (ex. test TRE : transmission, réception,

enregistrement)
support : questionnaires en lignes

� Les tests « diagnostic »
support : lames virtuelles

� Les tests « technique »
support : lames blanches

1er test TRE, Dossier patient et/ou  CR
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Répartition des notes HER2

Test RE-RP-HER2

Test Mélanome Performances des participants (note � 18/20)
selon la nature du test technique

Focus sur les résultats
des tests RO-RP-HER2

Bilan sur 4 années

Historique
• 1er test RO en 1997 et 2ème test en 1999

• 1er test HER2 en 2000
2ème test en 2002 (et lames virtuelles en 2003)

• A partir de 2004, 1 test RO-RP-HER2 / an
(depuis 2007, standardisation des données d’évaluation par
les experts et commentaires globaux)

• A partir de 2009, 2 tests RO-RP et 2 tests HER2 / an
+ tests bis pour les structures révélant des faiblesses

Objectifs
• Evaluer la prise en charge par les pathologistes de trois

colorations IHC déterminantes pour le pronostic et la prise de
décision thérapeutique dans le cancer du sein.

– Comparer objectivement les performances de différents
laboratoires

– Identifier les protocoles inadéquats et les problèmes
d’interprétation

– Proposer des solutions globales et individuelles
d’amélioration

• Tendre vers une standardisation.

Méthodologie

• L’AFAQAP envoie des lames blanches aux participants.
Sur chaque lame, 3 échantillons tissulaires :
- pour RO et RP : 1 négatif, 1 fort +++, 1 faible +/++
- pour HER2 : 1 négatif,  1 score 3+, 1 score 2+

• Le participant renvoie 1 lame AFAQAP et 1 lame « maison »,
un descriptif de son protocole technique et son interprétation
du marquage (formulaire de réponse).

• Un groupe de 2 à 3 relecteurs analyse les lames et
donne une appréciation à chaque échantillon :
– A (optimal = 5)
– B (bon = 4)
– C (moyen = 3)
– D (insuffisant = 1), en précisant avec ou sans impact thérapeutique.

Notes de 4 à 20

Inscriptions au test RO RP HER2 - 2005-2008
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Détails des résultats des RO

En 2008, sur 71 participants
• 25 % ont eu une note de 20
• 72 % ont eu une note � 16
• 13 % ont eu une note � 12

• 24 % des participants ont classé en négatif le cas RO faible
et hétérogène, contre 18 % en 2007. Impact thérapeutique

• Pas de cas faux-positif

Résultats des RO en fonction des anticorps

Test 2008 Clone 1D5
(n = 21)

Clone 6F11
(n = 24)

Clone SP1
(n = 26)

Note de 20 5 % 21 % 46 %

Note � 16 62 % 67 % 85 %

Cas RO faible
bien classé

81 % 63 % 85 %

RO en f(Ac). Comparaison AFAQAP / NordiQC

% de bons
résultats

AFAQAP
2007 et 2008

149 participants (2 tests)

NordiQC
2003 – 2009

609 participants (7 tests)

Clone 1D5 56 % 62 %

Clone 6F11 78 % 76 %

Clone SP1 85 % 86 %

Ex. de protocoles RO ayant obtenu 20

Anticorps
(test 2008)

Type
techn.

Dilution Temps
d’incub.

Démas-
quage

Kit révél.

SP1 (n=12) Benchm. pré-dilué 20-32 mn CC1 court i-view ou
ultra-view

6F11 (n=5)
Autostain.

Benchm.

1/30

Pré-dilué

45 mn

16-32 mn

Bain-m pH 9

CC1 court

LSAB

i-view

1D5 (n=1) Autostain. Pré-dilué 30 mn Bain-m pH 9 EnVision

Note : pour les RO, préférer les prétraitements à PH alcalin.

Résultats des RP
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Résultats des RP en fonction des anticorps

Test 2008 Clone 636
(n = 30)

Clone 1E2
(n = 16)

Clone 16
(n = 14)

Clone SP2
(n = 9)

Note � 16 70 % 87 % 79 % 33 %

Cas RP faible
bien classé 83 % 88 % 79 % 66 %

Résultats de HER2
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Détails des résultats de HER2

En 2007, sur 77 participants
• 29 % ont eu une note � 16
• 41 % ont eu une note � 12

• 9 % ont classé en négatif le cas HER2 score 3+
• 79 % ont classé en négatif le cas HER2 score 2+
• 3 cas faux-positifs (cas négatifs classés 2+ ; auraient été

rattrapés par la FISH)

Détails des résultats de HER2

Commentaires sur ce test 2007 :

- Causes du résultat médiocre : différences de fixation entre les 3
échantillons (cas de score 2+ sous-fixé).
Preuve que le contrôle de la phase pré-analytique est crucial.

- A permis de sélectionner les techniques « robustes ».
Cas de score 2+ bien classés par :
- 70 % des utilisateurs de l’anticorps 4B5
- 23 % des utilisateurs de l’HercepTest
- 17 % des utilisateurs du polyclonal A0485
- aucun utilisateur de l’anticorps CB11

Document provenant du site NordiCQ – run B5 HER2 2007

    Autre ex. de CQE montrant l’impact de la fixation sur HER2

Seult 43% de bons résultats avec l’HercepTest. D’après Dako, sur-fixation d’un cas 2+

Détails des résultats de HER2

En 2008, sur 70 participants
• 60 % ont eu une note � 16
• 18 % ont eu une note � 12

• Aucun cas 3+ classé en négatif ; 13 % classés en 2+
(rattrapés par FISH)

• 21 % des cas HER2 score 2+ classés en négatif (impact
thérapeutique)

• 2 cas négatifs classé en score 2+ (rattrapés par la FISH)

Résultats de HER2 en fonction des anticorps

Test
2008

SP3
(n = 7)

CB11
(n = 8)

HercepTest
(n = 13)

4B5
(n = 18)

A0485
(n = 24)

Note � 16 57 % 25 % 62 % 89 % 50 %

Score 2+
bien classé

57 % 75 % 77 % 95 % 71 %



Comparaison AFAQAP / NordiQC / UK-NEQAS

% bons
résultats
par Ac

SP3
Af (n = 7)
No (n = 7)

 UK

CB11
(n = 8)
(n = 7)

HercepTest
(n = 13)
(n = 47)
(n = 86)

4B5
(n = 18)
(n = 33)
(n = 13)

A0485
(n = 24)
(n = 15)

AFAQAP
2008 (n=70)

57 % 25 % 62 % 89 % 50 %

NordiQC
2009 (n=114)

29 % 43 % 70 % 94 % 66 %

UK-NEQAS
2007 (n=169)

84 % 92 %

Ex. de protocoles HER2 ayant obtenu 20

Anticorps
(test 2008)

Type
techn.

Dilution Temps
d’incub.

Démas-
quage

Kit révél.

4B5 Bench
mark

pré-dilué 12-32 mn CC1 court i-view ou
ultra-view

HercepTest Auto-
stainer

pré-dilué 30 mn Bain-marie
citr pH6

HercepTest

A0485 Manuel 1/500 30 mn Bain-marie
citr pH6

EnVision

SP3 Nexes 1/100 30 mn Cocotte citr
pH6

i-view

Autres constats

• Pourcentage de bons résultats supérieur avec une technique
automatique.
– Pour RO 2008, 27 % de procédures manuelles.

Sur les 9 cas RE � 12, 78% en technique manuelle.

– Pour HER2 2008, 26 % de procédures manuelles.
Sur les 13 cas HER2 � 12, 46% en technique manuelle.

• Pourcentage de bons résultats supérieur sur lame « maison »
que sur lame AFAQAP.
– Pour RO en 2008, 91 % de bons résultats (note A ou B) contre 62 %.
– Pour HER2, 79 % contre 63 %.

Autres constats

• Problèmes d’interprétation / score

– Pour RE, sur la lame AFAQAP
11 % de discordances en 2007 et 8 % en 2008 (78% et
100% surévaluation)

– Pour HER2, sur la lame AFAQAP
29% de discordances en 2007 et 18 % en 2008 (73 % et
57% de surévaluation)

– Discordances surtout sur les cas RE faibles et les cas
HER2 de score 2+.
Egalement sur les lames « maison »

Exemple de sur-évaluation

Ex. IHC HER2
classé score 2+

Marquage minime,
membr. incomplet

Gross. X 400

Evolutions

• A partir de 2009, 2 tests annuels RE-RP et 2 tests HER2.

• Technique détaillée des tests optimaux (note 20) sur le site de
l’AFAQAP. Suivi de l’évolution des résultats pour les
structures participant régulièrement aux tests (par leur n°
d’anonymat).

• Lors de la synthèse des résultats, projet d’introduire un
coefficient de pondération en fonction des difficultés du test
(conditions pré-analytiques, fréquence des situations en
routine…).

• Test complémentaire immédiat proposé aux participants ayant
une note � 12 ou une appréciation D.

Analyse du 1er test complémentaire RO

7 participants sur les 8 qui avaient une note � 12 ou une
appréciation D ont refait le test RO 2008 (coupes du même bloc).

• 6/7 participants ont « réussi » le nouveau test.
– 3 changement d’anticorps (remplacement du 6F11 par SP1)
– 1 pré-traitement plus long (avec 6F11)
– 1 passage d’une technique manuelle à automatisée (avec 6F11)
– 1 n’a rien changé à sa technique (1D5 en manuel ; pb technique

ponctuel ou pb de conservation des lames ?)

• 1/7 participant a toujours une note de 11 et un D.
– malgré une concentration plus forte de l’Ac 6F11 (1/35 au lieu de 1/50)

Cas N° 2

Ac 6F11, dilution 1/100 ; pré-ttt chaleur pH8
test 1 en manuel, incub. 2 heures ;
test 1 bis sur autostainer, incub. 30 mn

Apport du test complémentaire HER2

6 participants sur les 8 qui avaient une note � 12 ou une
appréciation D ont refait le test HER2 (coupes du même bloc).

• 5/6 ont « réussi » le nouveau test.
– 1 changement d’anticorps (remplacement du CB11 par SP3)
– 1 concentration plus élevée de l’anticorps CB11 (1/200 au lieu 1/300)
– 1 concentration plus élevée de l’anticorps A0485 (1/750 au lieu 1/1200)
– 2 utilisateurs de l’anticorps A0485 n’ont rien changé (pb technique

ponctuel ?)

• 1/6 participant a toujours un D sur le cas de score 2+
– Malgré un allongement du temps d’incubation de l’Ac SP3 (16 à 20 mn)



Exemple d’amélioration dans le test bis

Test 1
A0485

Test 1bis
A0485

Ac plus
concentré

   Cas de score 3+ Cas de score 2+

N° 14

Conclusion

• Les pathologistes sont en 1ère ligne pour la détermination
par IHC de cibles thérapeutiques dans le cancer du sein. Ils
deviennent à leur tour des cibles…

• Le CQE donne une vision objective de la qualité dans les
laboratoires et des performances inter-laboratoires.

• Le CQE identifie des erreurs méthodologiques et fournit des
pistes d’amélioration.

• La participation aux CQE devrait être obligatoire pour
toutes les structures pratiquant ces examens (décision du
CA de l’AFAQAP en oct. 2008 ; inscrit dans la v2 des
RBPACP).

Des prises de position
Un rôle de pompier…

� La crise du formol (2007)

� La crise du Québec (2009)

� La crise de la double lecture obligatoire (2010)

� La crise du formol (2007)
Le risque chimique – le formol et les substituts du formol

Légalement :
Obligation de substitution, 
sauf si….

� La crise de la double lecture obligatoire 
(2010)

Analyse collégiale sur la double lecture systématisée en ACP

� La crise du Québec (2009)

Mon Dieu !
et si ça traversait l’Atlantique…

La presse française savait mais n’a pas bougé (pourquoi ?)

Décision de prévenir une éventuelle crise, mais comment ?
Pas de statistiques nationales
Décision de réaliser une simulation

Extrait de la lettre de l’AFAQAP à l’INCa
Extrait de la réponse de la DGOS

« Dans la mesure où environ 45 000 cancers infiltrants sont annuellement
diagnostiqués en France, cette simulation permet de fournir un chiffre de
patientes exposées.

La simulation donne les résultats suivants :
RO par IHC :  0,7%, soit 315 patientes / an. 
Dans 95% des cas, il s’agit d’une sous-évaluation du signal, aboutissant à des
non-traitements.
HER2 par IHC : 1,2%, soit 540 patientes / an
Il s’agit toujours d’une sous-évaluations du signal, aboutissant à des non-
traitements.

Ces chiffres sont faibles en pourcentage, mais rapportés à l’incidence des
cancers en France leur impact émotionnel pourrait être notable. Il est à noter
que pour les cas RO sous-évalués, les tumeurs concernées sont faiblement
positives en RO, et 1/4 d’entre elles sont HER2+. Elles sont de ce fait
faiblement voire non-répondeurs aux anti-oestrogènes. »



Les outils de
l’AFAQAP

� Un site Internet
� Une plateforme de lames virtuelles

Destinée à remplacer le système des lames virtuelles 
diffusées par CD-Rom.
Système NAVIQAP, distribué par Samba Technologies.

1er CD sur la pathologie mammaire en 2001.

Guide utilisateur
« Comment pratiquer un

test diagnostic ? »



Tumeurs mélaniques 2010

� Une plateforme d’e-learning

Module d’E-learning « Tumeurs mélaniques » Module d’E-learning « Tumeurs mélaniques »

Module d’E-learning « Tumeurs mélaniques »

� Une base de données à visée statistiques,
locale et nationale

Pour RO, RP, HER2 et Ki-67

Base HERFrance

Un formulaire informatique court est mis à la disposition des
structures d’ACP.

Leur permet de saisir leurs résultats IHC pour obtenir aisément
et à tout moment des données statistiques propres à leur
structure.

Ces résultats pourront être poolés afin d’obtenir des données à
l’échelle nationale.

Cela permettra à chaque structure :
• de disposer aisément d’un suivi de son activité dans ce
domaine
• de pouvoir se comparer aux chiffres nationaux



Saisie du n°
d’anonymat

Se faire
renvoyer son

n° d’anonymat

Faire une
demande de n°

d’anonymat

Application HERFrance - Connexion Application HERFrance - Sommaire

• Enrichissement des données de la base HERFrance Sein (formulaires
plus complets) et enrichissement des rapports automatiques.

• Création de nouvelles applications (sur la même base technique).

Application "Double lecture" (tous organes)
Tracer les demandes des double lecture et évaluer les taux de
discordances entre les diagnostics.

Application "Contrôles qualité IHC internes"
Suivre l’évolution des témoins des IHC à valeur prédictive.

Application "Validation des méthodes"
Valider les méthodes dans le champ des marqueurs à visée prédictive.

Dans les cartons…

Les autres programmes
européens d’AQ

• Allemagne
– Immunohistochimie et certaines analyses de PCR

QuIP : Qualitätssicherungs-Initiative "QuIP" der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie und des Bundesverband Deutscher
Pathologen zur diagnostischen Immunhistochemie und
Molekularpathologie

• Espagne
– Immunohistochimie et tests diagnostiques en histopathologie et

cytopathologie
http://seap.es/agcp/index.htm

Contenu Contenu



Allemagne

Le contrôle de qualité ACP allemand a démarré en 2004. Il
est hébergé au sein de la Société Allemande de Pathologie
(Deutsche Gesellschaft für Pathologie), dédiée à l’ACP.

Les tests sont organisés soit par des centres universitaires
(Berlin, Kiel, Hanover, Regensburg, etc.), soit sont sous-
traités à des sociétés commerciales.

Allemagne

Les tests s’organisent principalement autour de deux
thèmes :

 - L’immunohistochimie (récepteurs stéroïdiens,
HER2, cytokeratines, peptides et hormones, CD 117,
marqueurs de lymphomes non-hodgkiniens).

- Certaines analyses de PCR (analyse de clonalité,
instabilité des microsatellites, détection de la tuberculose,
des virus HPV, HBV & HCB).

Le site est rédigé en allemand uniquement et les résultats
des tests ne sont pas disponibles en ligne.

Espagne

Le contrôle de qualité espagnol en ACP, initié en 2004,
est géré par la Société Espagnole de d’Anatomie
Pathologique (SEAP).

L’action est principalement orientée sur
l’immunohistochimie et organisée sur le modèle de l’UK
NEQAS (cas externes et internes). Le site met à
disposition les rapports détaillés des résultats, en langue
espagnole.

Ce site propose également un lien vers un congrès de
lames virtuelles, en espagnol et en anglais.

Pays nordiques

Démarré en 1999, NordiQC est dédié à l’évaluation de la
qualité en immunohistochimie.

Centralisée au Danemark, à l’hôpital universitaire
d’Aalborg, le NordiQC organise des tests annuels à partir
de blocs multi-tissus.

A ce jour, près de 50 marqueurs ont été testés et les
résultats de ces évaluations sont disponibles sur le site
Internet.

.

Pays nordiques

NordiQC publie également :

• des recommandations de protocoles de coloration pour
des marqueurs ou des clones spécifiques;

• un didacticiel pour leur application au diagnostic;

• une proposition pour la composition de blocs contrôle
multi-tissus.

.

Royaume-Uni

Les premiers cycles de contrôle de qualité pour les
laboratoires de biologique ont été établis en 1984 par UK
NEQAS.

En ACP, l’évaluation s’organise sur trois thèmes
principaux :
  1. Le diagnostic en ACP, incluant les spécialités
suivantes : pathologie mammaire, osseuse, ORL,
neuropathologie (les pathologies rénales et
ophtalmologiques ont été abandonnées en 2000).
  2. Les techniques courantes (hémalun-éosine et
colorations spéciales).

Royaume-Uni

  3. L’immunohistochimie, avec un concentration plus
particulière sur les récepteurs stéroïdiens, HER2,
l’hématopathologie (lymphomes), la neuropathologie, la
cytopathologie, la pathologie digestive (CD 117), etc.

Le NEQAS affiche l’un des taux de participation étranger les
plus élevés, puisque près de 20% des inscrits ne sont pas
basés au Royaume-Uni.

Des informations sur l’immunohistochimie sont disponibles
sur le site.

Le perçu et l’appropriation
des pathologistes • Reconnaissance des organismes institutionnels

• Intérêt des industriels

Et les pathologistes ?



• Les pathologistes voient une dynamique forte et une
productivité inattendue.

• Soutien fort de la spécialité. Une majorité de pathologistes
adhère aux actions, volontairement.
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• L’ensemble de la profession n’est pas encore totalement
entré dans le mouvement :
– par incrédulité ? « un hobby pour pathologistes

désœuvrés »
– En raison d’un retour sur investissement jugé insuffisant ?
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adhère aux actions, volontairement.

• L’ensemble de la profession n’est pas encore totalement
entré dans le mouvement :
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• Restent les questions lancinantes sur le fonctionnement de
l’ACP et sur son évolution qui captent beaucoup les esprits et
les énergies…

L’impact inattendu L’ana-path au cœur des décisions thérapeutiques
L’AFAQAP au cœur des pratiques en ana-path

Au cœur de l’action (et de la tourmente)
scientifique, économique et politique

Impact politique

L’ana-path au cœur des décisions thérapeutiques
L’AFAQAP au cœur des pratiques en ana-path

Au cœur de l’action (et de la tourmente)
scientifique, économique et politique

Political role ?
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Projet Pathologie 2008

Redéfinir le rôle et la place du pathologiste dans
l'organisation des soins en remettant à plat l’organisation
de l’ACP en termes de ses moyens humains, techniques
et matériels.

Ce positionnement nécessite de clairement définir deux
types d'activités, celles qui relèvent du soin et les autres.

L’objectif du projet

� La formation initiale

� La pratique liée au soin

� La recherche

� L’assurance qualité

� La communication

� Le domaine économique

Relever les défis

Positionner clairement l’ACP

Renforcer la pratique professionnelle

Mieux gérer l’effectif médical
 

Les 18 propositions
Positionner clairement l’ACP
 
• Maintenir l'ACP au sein des spécialités médicales

• Développer les activités de pathologie moléculaire intégrée

• Reconnaître la part de l’ACP dans la médecine de santé
publique

• Reconnaître le rôle majeur de l’ACP dans le dépistage des
cancers, à deux niveaux : de première ligne (cancer du col
utérin par frottis cervical, vessie), de seconde ligne (côlon,
prostate, sein, thyroïde, etc.)

Les 18 propositions

Positionner clairement l’ACP
 
• Etre partie prenante dans les processus de décisions légales,

normatives et technologiques impactant la profession

• Faire évoluer la pratique ACP, et la nomenclature,
parallèlement au développement des nouvelles techniques
diagnostiques et des innovations thérapeutiques (chirurgicales,
thérapies ciblées, etc.)

Les 18 propositions



Renforcer la pratique professionnelle
 
• Regrouper les pathologistes autour de plateaux techniques

communs territoriaux

• Mettre en place des plateformes de pathologie moléculaire
spécialisée par région

• Reconnaître et organiser la consultation de "second avis" (ou
expertale)

• Identifier et gérer au niveau national certaines
hyperspécialisations

Les 18 propositions

Renforcer la pratique professionnelle
 
• Appuyer le développement de normes en pratique ACP

• Renforcer la démarche qualité organisée

• Permettre et réguler la délégation de tâches

Les 18 propositions

Mieux gérer l’effectif médical
 
• Redonner de l’attractivité à la spécialité pour les étudiants

en médecine et les internes

• Favoriser l’accès à la spécialité - repenser les règles de
recrutement tout en maintenant la spécialité exclusive

• Valoriser dans le cursus hospitalier et universitaire les
travaux renforçant la stratégie de la spécialité

Les 18 propositions

Mieux gérer l’effectif médical
 
• Adapter les effectifs aux besoins

• Maîtriser les flux des spécialistes en activité

Les 18 propositions Les priorités
La finalisation d’actions engagées :

- L’application de la CCAM
- L’introduction des actes nouveaux
- La prise en charge de la transmission de prélèvements tissulaires 
(consultation expertale, examens spécialisés moléculaires)

L’engagement d’actions selon 4 axes : 
- La pratique diagnostique en :

Valorisant les actes de cancérologie 
Favorisant la mise en place de plateformes régionales 
Permettant et régulant la délégation de tâches

- La santé publique en mettant en place un organisme ACP 
national de gestion de santé publique

- La qualité en renforçant la démarche organisée
- La démographie en favorisant l’accès à la spécialité 

www.afaqap.org

2009

Face au monde qui
bouge, il vaut mieux
penser le changement
que changer le
pansement.

Francis Blanche

Pour une
évolution des

pratiques

www.afaqap.org

2009

Si vous avez l'impres-
sion que vous êtes trop
petits pour pouvoir
changer quelque chose,
essayez donc de dormir
avec un moustique… et
vous verrez lequel des
deux empêche l'autre
de dormir.

Le Dalaï Lama

Trop petits ?

Impact scientifique

Retour du test AFAQAP Ki-67 de 2009

Ki-67 : le retour
� Attente des cliniciens pour un bio-marqueur de prolifération facilement

utilisable pour les cancers RO+ & HER2- (luminaux)

� Grade génomique, Oncotype DX, Mammaprint ont réactivé l’intérêt pour Ki-
67

� Ki-67: simple, accessible (peu onéreux, réalisable partout)

� Valeur pronostique (LOE 1b), malgré une standardisation insuffisante Pas
de valeur prédictive (mais qui l’a en dehors des marqueurs ciblés)

Échantillon AFAQAP :
Carcinome mammaire de bas grade et

de structure homogène x2

Contexte
Proposition de seuil pour chimiothérapie : index
de prolifération égal à 20%
Préconisation : comptage de 1000 cellules

Test AFAQAP Ki-67 2009 : 52 participants
Technique IHC optimale pour 39 participants
(75%)
IP 2% à 15% ; moyenne 8% (écart-type 4,
médiane 8)

grandes divergences

Objectif
Rechercher les causes objectives des variations
d’interprétation des pathologistes



Méthodologie
Comptage manuel sur planches photographiques

1) Identification de 3 types de zones de zones

2) Evaluation du % de la surface totale occupée par chaque zone
3) Evaluation du % de cellules marquées dans chaque zone
    en incluant toutes les intensités de marquage (noyaux à marquage foncé, 
intermédiaire et pâle) les marquages les plus visibles (en excluant les noyaux
pâles).

Faible

Hot spot

Index faible
 (F)

Index fort
(H - hot spot)

Index moyen 
(M)

Types
de

zones

%
surface 7% 92% 1%

IP avec
I de marquage:
- Foncée
- Intermédiaire
- Pâle

IP avec
I de marquage:
- Foncée
- Intermédiaire

19% 9% 3%

Index global
(règle de 3)

10%

7%15% 7% 3%
Interprétation 

pondérée

Interprétation 
maximaliste

?20

Résultats
Index fort

(H - hot spot)
Index moyen 

(M)
Index faible

 (F)

Participants
IP 2% à 15% 
Moyenne 8 ± 4%

Lecture par les participants
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Pathologistes relecteurs
IP 6% à 10% 
Moyenne 8 ± 1% 

Travaux sur Ki-67 (8)

Lecture par les participants / pathologistes 
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Participants
Pathologistes

Participants
IP 2% à 15% 
Moyenne 8 ± 4%

Automate
IP 2% à 10% 
Moyenne 6 ± 2% 

Pathologistes relecteurs
IP 6% à 10% 
Moyenne 8 ± 1% 

Travaux sur Ki-67 (9)

Lecture par les participants / pathologistes / 
automate 
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Participants
Pathologistes
Automate

Lecture par pathologistes / automate
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Automate
Pathologistes

* ** *

*Beaucoup de noyaux avec I de
marquage pâle

Divergences d’interprétations 
besoin d’un référentiel

� Calibrage du marquage par rapport à un standard
(amygdale)

� Zones tissulaires

� Intensité des marquages

� Techniques de comptage  : automate vs manuel, et si
manuel selon quelle méthode de comptage (champ libre vs
graticule)

Suggestions de recommandations

Ki-67 : le retour
Impact économique (organisation et moyens)



Toujours plus
plus précis
plus sensible
plus argumenté, avec preuve à l’appui
plus transparent
etc. …

simplifier ou rendre plus compliquéir ?

Comment évoluer ?

Son action auprès des professionnels a permis à
l’AFAQAP de s’installer dans le paysage de l’ACP
française comme :

- un facilitateur dans le domaine de la qualité,

- un centre de ressources et de formation.

Mais le travail demande à être amplifié.

Les chantiers à ouvrir sont nombreux et stimulants :

• accélérer le rendu des tests d’évaluation

• communiquer et publier

• investir le champ de la biologie moléculaire
(un complément ou un substitut ?)

• accréditer l’AFAQAP

Les moyens
• Professionnaliser  
• Développer des partenariats

Partenariat

• Partager des experiences

• Partager des actions
– Methodologie commune
– Outils communs
– Tests communs (en les adaptant au besoin)

• Partager des  resources
– medicales
– techniques
– administratives

1632 - 2010

©

4 types d’actions programmées

1. Contrôle qualité du pourcentage de cellules tumorales

2. Contrôle qualité du pré-analytique (bloc en paraffine)

3. Contrôle qualité KRAS et EGFR (analyse biomol)

4. Contrôle qualité des comptes rendus bio-mol



Quelques messages pour
conclure

• les anxieux…

• les émotifs…

• les autres…

• les jeunes…

Messages pour :

WW

Page Qualité du site Internet du CHUV, Lausanne

Loin des canons académiques et de tout souci d'élégance,
Emile progresse de façon lourde, heurtée, torturée, tout en à-
coups. Il ne cache pas la violence de son effort qui se lit sur
son visage crispé, tétanisé, grimaçant, continûment tordu par
un rictus pénible à voir.
Ses traits sont altérés, comme déchirés par une souffrance
affreuse, langue tirée par intermittence, comme avec un
scorpion logé dans chaque chaussure.

Jean Echenoz,
Courir, éditions de minuit, 2008



• N’ayons pas peur…

• L’AQ est source de progrès organisationnels et
scientifiques

• Au cour de nombreux enjeux
Facilitateur, mais aussi à la base d’excès

• Mettons-y les moyens nécessaires
Activité à maîtriser

• Aventure collective, à ne pas déléguer (de trop)

“ Quality is never an accident.
It is always the result of intelligent effort. ”

John Ruskin (1819-1900)
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