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METHOD AND INTEREST OF TMA TECHNOLOGY
WITH 2232 BREAST CANCERS
ABSTRACT
The Tissue Micro-Array (TMA) technology allows including many tissues (cylindrical
tissue cores) in the same paraffin block. It thus makes it possible to study the
exploration or the validation of specific biomarkers, descriptive (prevalence of an
anomaly, etc.), prognostic or predictive on a large number of tumors.
This technique makes it possible to perform a large-scale analysis of the samples,
it allows a uniform treatment of all the samples, a preservation of the donor block
and a saving of time and reagents. However, it has disadvantages:
- Case selection and construction are quite long steps
- TMA blocks are less easy to cut than whole cuts
- For nonrandom TMAs, risk of unscannable spots by edge effect in
immunohistochemistry
- Reading slides can be difficult without the acquisition of an appropriate software.
In order to have a large-scale database of breast tumors, this technology was
chosen and this project was completed after 3 long years.
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RESUME
La technique du Tissue Micro-Array (TMA) permet d’inclure de nombreux tissus
(cylindres biopsiques) dans un même bloc de paraffine. Elle permet ainsi d’étudier
l’exploration ou la validation de biomarqueurs spécifiques, descriptifs (prévalence
d’une anomalie, etc.), pronostiques ou prédictifs sur un grand nombre de tumeurs.
Cette technique permet de faire une analyse à grande échelle des échantillons, elle
permet un traitement uniforme de tous les prélèvements, une préservation du bloc
donneur (bloc d’origine) et un gain de temps et de réactifs. Elle présente toutefois
des inconvénients :
- La sélection des cas et la construction sont des étapes assez longues
- La coupe des blocs TMA est moins aisée que des coupes entières
- Pour des TMA non aléatoires, risque de spots non analysables par effet de bord
en IHC
- La lecture peut s’avérer fastidieuse sans l’acquisition d’un logiciel approprié.
Afin de disposer d’une base de données à grande échelle de tumeurs mammaires,
cette technologie a été choisie et ce projet a été abouti au bout de 3 longues
années.

MOTS CLES
Cancer du sein, Tissue Micro-Array, TMA, biomarqueurs.
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INTRODUCTION
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Certains facteurs
de risque de cancer du sein sont connus (prédisposition familiale avec mutation de
BRCA1 et BRCA2). Bien que ces cancers du sein soient diagnostiqués de plus en
plus précocement, 15-20% des patient(e)s ont une récidive locale à 15 ans, 20 à
30% d’entre elles développent des métastases et décèdent de leur cancer.
De nombreux travaux ont montré qu’il existe une hétérogénéité dans les tumeurs
mammaires et que pour un même phénotype mammaire, il existe plusieurs
sous-types d’où l’importance d’inclure un très grand nombre de cas. Cette
hétérogénéité a été montrée par des méthodes génomiques [1] et par des
méthodes immunohistochimiques [2] révélant des biomarqueurs candidats. Pour
montrer la valeur pronostique ou prédictive d’un biomarqueur, il est nécessaire de
l’analyser sur un grand nombre de tumeurs [3]. De plus, certains biomarqueurs sont
importants dans un sous-type tumoral et pas dans un autre. [4,5].
La technique du Tissue Micro-Array (TMA) a été la seule méthode envisageable
pour analyser un grand nombre de tumeurs. Cette technique permet d’inclure de
nombreuses tumeurs dans un même bloc de paraffine et ainsi d’étudier l’exploration
ou la validation de biomarqueurs spécifiques, descriptifs (prévalence d’une
anomalie, etc.), pronostiques ou prédictifs sur un grand nombre de tumeurs. Elle
est longue à mettre en place mais permet d’étudier plusieurs profils d’expression
sur une même lame, d’utiliser moins de réactif et donc à moindre coût, elle permet
également un gain de temps d’analyse avec un logiciel approprié [6,7,8,9,10].
La difficulté de cette technique est liée à la sélection des cas et à l’hétérogénéité
tumorale.
L’objectif principal de ce projet a été la construction d’un large Tissue Micro-Array
(TMA) comportant 2232 cas de cancers du sein chez des patient(e)s traitées à
l’ère « moderne » (chimiothérapie, hormonothérapie, trastuzumab, radiothérapie,
chirurgie) avec au moins 5 ans de recul et associé à une base de données cliniques
complètes.
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MATERIELS ET METHODES
1. Construction des TMA
La construction des TMA nécessite de la rigueur et de la précision, elle s’est faite
en 4 grandes étapes :

a. Sélection des cas et cerclage des blocs
Dans cette étude qui a duré 3 ans, nous avons réussi à inclure 2232 patientes
atteintes de cancer du sein. Ces patientes ont été sélectionnées à partir de 2 bases
de données de l’hôpital de jour de Gustave Roussy selon des critères d’inclusion
et d’exclusion établis par le comité de sénologie de l’hôpital. Une base de 307
patientes ayant des tumeurs intracanalaires et la 2e de 3707 patientes ayant des
tumeurs infiltrantes.
Critères d’inclusion : Femmes ou hommes de tout âge pris en charge à Gustave
Roussy entre 2005 et 2012, diagnostic d’adénocarcinome du sein infiltrant ou
intracanalaire, ayant subi tout type de traitement préopératoire (hormono/
chimiothérapie néoadjuvante), présence d’une pièce histologique (tumorectomie,
mastectomie).
Critères d’exclusion : Carcinomes lobulaires in situ, tumeurs non adénocarcinomateuses, cytologie seule disponible, autres cancers non mammaires antérieurs.
Les lames et blocs d’intérêt ont été sélectionnés par des pathologistes suivant les
critères ci-dessus. Pour les adénocarcinomes intracanalaires, la tumeur intracanalaire et le tissu sain à distance ont été sélectionnés. Pour les adénocarcinomes
infiltrants, la tumeur infiltrante, la tumeur intracanalaire associée et le tissu sain à
distance ont été sélectionnés. Les adénopathies métastatiques correspondent aux
patientes ayant des adénocarcinomes infiltrants. Les tumeurs infiltrantes sélectionnées ont une taille > 5mm et les tumeurs intracanalaires et les adénopathies > 2mm.
Afin d’analyser l’hétérogénéité tumorale, pour chaque type de tumeur, 1 à 3 blocs
ont été sélectionnés.
Les zones de carottage définies sur les lames HES (Hématoxyline Eosine Safran) par
le pathologiste sont ensuite déterminées sur les blocs par superposition de chaque
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lame sur le bloc correspondant. Il est également possible d’utiliser des logiciels
adaptés pour cette étape de cerclage.

Figure 1 : Cerclage de la lame HES et du bloc donneur

b. Construction du plan des TMA
La construction du plan de chaque TMA a été réalisée grâce au logiciel Easy TMA
Creator d’Excilone.
La taille du bloc receveur est défini en fonction du nombre de spots à inclure. On
définit ensuite la taille de l’aiguille, l’espacement des spots et leur orientation.
Plusieurs configurations sont possibles, dans la figure 2, les spots rouges
représentent les tissus tumoraux et les spots verts des tissus issus de blocs témoins.
La disposition des spots en grille assymétriques permet une orientation du TMA et
une analyse plus facile avec des logiciels adaptés.
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Figure 2 : Plan des TMA

c. Construction du projet TMA
La construction du projet TMA a été également réalisée grâce au logiciel Easy TMA
Creator d’Excilone.
La liste des cas préalablement définis en fonction du fixateur utilisé pour chaque
bloc et du type de prélèvement (intracanalaire, infiltrant, tissu sain, métastase
ganglionnaire) est exportée dans ce logiciel ainsi que le plan précédemment réalisé.
On définit les types tissulaires (tissu tumoral, tissu sain...), le nombre de spots par
cas (duplicata, triplicata...) et l’organisation souhaitée (aléatoire ou linéaire).

d. Construction des TMA
La construction des TMA s’est faite grâce au Tissue Arrayer semi-automatique
Minicore3 d’Excilone et au logiciel MiniCoreSoftware.
Après la sélection des cas, nous avons construit les TMA à partir de 272 cas de
carcinomes intracanalaires et 1960 cas de carcinomes infiltrants dont 493 avec des
métastases ganglionnaires.
Les TMA ont été construits en plusieurs étapes :
- Positionner les blocs donneurs et le bloc receveur sur le carrousel.
- Calibrer le bloc receveur et régler les butées.
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- Pointer les zones du bloc donneur à carotter et commencer la construction des
TMA. Trois spots de 1mm ont été prélevés dans les blocs donneurs (1-3 blocs) avec
idéalement 1spot/bloc et disposés aléatoirement dans les TMA.
- Au terme de la construction, les TMA ont été incubés à 37°C pendant toute une
nuit sur une lame porte objet.

Figure 3 : Minicore 3

Figure 4 : Construction des TMA. A : Position du bloc receveur et des blocs donneurs. B :
Calibrage et réglage des butées. C : Pointage des zones à carotter.
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2. ImmunoHistoChimie
L’automate BenchMark Ultra de Roche a été utilisé pour les immunomarquages.
Biomarqueur prédictifs : RE (Récepteur aux oestrogènes), RP (Récepteur à la
progestérone), HER2 (Récepteur aux facteurs de croissance)
Marqueur de prolifération cellulaire : Ki67

Anticorps Source Référence

Clone

Fournisseur

Dilution

RE

Lapin

790-4324

SP1

Roche Diagnostics Seringue préremplie

RP

Lapin

790-2223

1E2

Roche Diagnostics Seringue préremplie

HER2

Lapin

790-2991

4B5

Roche Diagnostics Seringue préremplie

Ki67

Souris

M7240

MIB-1

DAKO

1/50

Tableau1 : Liste des anticorps utilisés.

RESULTATS
Après 3 longues années de travail, 2232 patientes ont été inclues dans ce projet,
dont 192 avec des cancers infiltrants triple-négatifs. Environ 37 patientes ont été
inclues dans chaque TMA en triplica aléatoire. Ce qui a permis de construire 152
TMA répartis comme suit :

Figure 5 : TMA réalisés. A : 16 TMA de Carcinomes IntraCanalaires (CIC), B : 121 TMA de Carcinomes Infiltrants Opérés (CIO), C : 15 TMA de Métastases Ganglionnaires Axillaires (MGA).
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Le choix de construire des blocs de TMA de différents tissus sains/tissus tumoraux
s’est fait en prenant en compte les biomarqueurs susceptibles d’être analysés au
terme du projet. Il est à noter qu’à ce jour, les TMA tissus sains n’ont jamais été
coupés et analysés. Pour chaque TMA de tissu tumoral CIC et CIO, une lame HES
et 30 lames blanches sériées ont été réalisées à l’aide du microtome LEICA, modèle
RM2245.

Figure 6 : Coloration HES. A : 37 patients, B : 9 patients

Ces lames HES ont servi à faire un contrôle histologique de tous les TMA réalisés,
afin de s’assurer que les zones d’intérêt cerclées sur les blocs donneurs soient
bien présentes dans ces derniers. Suite à ce contrôle, nous avons observé un taux
d’erreur d’environ 10% dans les tumeurs Intra-Canalaires (dû à la petite taille de ces
tumeurs) et moins de 5% pour les autres tumeurs.
Plusieurs biomarqueurs hormonaux ont également été testés par des techniques
d’IHC :
- RE, RP : Marquage nucléaire, le résultat indique le pourcentage de cellules
tumorales marquées ainsi que l’intensité du marquage (faible/modérée/forte)
- HER2 : Marquage membranaire/cytoplasmique, le résultat indique le pourcentage
de cellules tumorales marquées ainsi que l’intensité du marquage (négatif/
équivoque/positif)
- Ki67 : Résultat indique le pourcentage de cellules tumorales marquées ainsi que
l’intensité du marquage (faible/modérée/forte)
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Ces résultats ont été analysés par les pathologistes et mis à disposition des
chercheurs ainsi que des lames blanches pour des projets soumis au comité de
sénologie de Gustave Roussy et validés par ce dernier.

Figure 7 : Coloration HE et marqueurs immunohistochimiques RE, RP, HER2, Ki67.

CONCLUSION
La technique du TMA a permis de répondre à notre objectif et nous permet de
disposer de matériel tumoral pour cette série de 2232 patientes. Ces TMA restent
disponibles à Gustave Roussy pour tout chercheur intéressé et plusieurs projets
listés ci-dessous ont déjà utilisé ce matériel. Afin de pouvoir les utiliser, les projets
doivent être soumis au comité de sénologie de Gustave Roussy.
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