
153

Revue Française d’Histotechnologie 2020 - Vol. 32 - n°1

TesTs immuNoHisTocHimiques 
eN immuNo-oNcologie  
cliNique : du ReVe a la RealiTe 

Jean-Yves SCOAZEC

jean-yves.scoazec@gustaveroussy.fr

Service de Pathologie Morphologique, Département de Biologie et Pathologie 
Médicales et Laboratoire de Pathologie Expérimentale et Translationnelle,  
Unité AMMICa (INSERM US23 – CNRS UMS3655), Gustave Roussy Cancer 

Campus, 114 rue Edouard Vaillant, 94805 Villejuif cedex, France

doi.org/10.25830/afh.rfh.2020.32.153.173



154

Revue Française d’Histotechnologie 2020 - Vol. 32 - n°1

immuNoHisTocHemical TesTs iN cliNical  
oNco-immuNologY : FRom dReam To RealiTY

absTRacT
The success of immunotherapy in several types of tumors has prompted a renewed 
interest in basic tumor immunology and in the search for new prognostic and 
predictive markers. Immunohistochemistry is one of the main approaches used to 
address these issues. Clinical onco-immunology has prompted the development 
of new techniques and new approaches, able to provide multiparametric, 
quantitative and even functional informations, by coupling new generation 
immunohistochemistry with image analysis and bio-informatics. If, so far, only a few 
prognostic and predictive tests are validated and used for patient management, it is 
important to identify the main challenges to address in order to be able to translate, 
as soon as necessary, the new technological approaches into daily practice.  
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Resume
Les succès obtenus par l’immunothérapie dans plusieurs types de tumeurs ont 
renouvelé l’intérêt pour l’étude de la réponse immune anti-tumorale et suscitent la 
recherche de nouveaux marqueurs pronostiques et prédictifs. L’immunohistochimie 
est une des principales approches utilisées pour répondre à ces questions. 
L’immuno-oncologie clinique a stimulé le développement de nouvelles techniques 
et de nouvelles stratégies, visant à fournir des informations multiparamétriques, 
quantitatives et fonctionnelles, en couplant une immunohistochimie de nouvelle 
génération avec des outils de traitement d’image et de bio-informatique. Même 
si, à l’heure actuelle, les tests utilisés pour la prise en charge des patients sont 
peu nombreux, il faut dès à présent se préparer pour être capable, demain, de 
transférer les nouvelles technologies issues de la recherche vers la pratique clinique 
et le diagnostic. 

 

moTs cles
Immunothérapie, immunohistochimie, immunohistochimie multiparamétrique, 
analyse d’image, marqueurs prédictifs
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Le développement récent et spectaculaire de l’immunothérapie appliquée à la 
cancérologie, et ses résultats encourageants dans certains types de tumeurs, ont 
impulsé une nouvelle dynamique à un champ d’investigation déjà relativement 
ancien, mais qui peinait à trouver des applications en clinique, l’étude de l’immunité 
antitumorale [1]. La transposition à la clinique des données immunologiques et 
le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques ont renouvelé l’intérêt 
pour l’analyse des populations immunitaires dans les tissus cancéreux et pour la 
recherche de nouveaux marqueurs pronostiques et prédictifs tirés de cette étude. 
Dans cette revue, nous présenterons comment les besoins de l’immuno-oncologie 
clinique contribuent à stimuler le développement de nouvelles techniques et de 
nouvelles approches en immunohistochimie avant d’envisager quels tests sont 
aujourd’hui utilisés en clinique et comment doit se préparer le futur pour que les 
rêves technologiques d’aujourd’hui se transforment en réalité concrète de demain.  

aNalYse de la RepoNse immuNiTaiRe aNTi- 
TumoRale eN immuNo-oNcologie cliNique : 
coNTexTe eT obJecTiFs 
Une tumeur est un tissu éminemment complexe et hétérogène, incluant de 
nombreuses populations cellulaires en étroite interaction : les cellules tumorales 
elles-mêmes, bien évidemment, mais aussi l’ensemble, très diversifié, des cellules 
du stroma, qui contrôlent l’architecture du tissu tumoral et régulent la croissance 
et la survie des cellules tumorales. Les cellules immunitaires ne sont que l’une 
des populations cellulaires du stroma ; elles interagissent non seulement avec les 
cellules tumorales mais aussi avec les diverses autres populations stromales et avec 
la matrice extracellulaire, dont elles dépendent pour leur entrée dans le tissu tumoral 
et pour leurs déplacements à l’intérieur du stroma. Deux caractéristiques du tissu 
tumoral sont essentielles à prendre en compte : (a) son hétérogénéité spatiale : 
les cellules tumorales elles-mêmes et leur microenvironnement sont différents d’un 
point à l’autre de la tumeur, entre le centre et la périphérie, mais aussi d’une zone 
de la périphérie à l’autre ; (b) sa dynamique temporelle : les cellules tumorales 
évoluent sans cesse, le tissu tumoral est en constante restructuration et le stroma, 
ainsi que les populations qu’il contient, doivent s’adapter à ces modifications. 
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Toute interprétation d’une analyse de tissu tumoral doit tenir compte de ces deux 
caractéristiques essentielles [2]. 

Dans le champ des applications de l’onco-immunologie clinique, les analyses de la 
réponse immunitaire anti-tumorale incluent trois directions principales [3] : 

• la description du microenvironnement immunitaire des cellules tumorales, 
ce que certains appellent la contexture immunitaire des tumeurs (néologisme 
correspondant à une mauvaise traduction de l’anglais …),

• l’analyse de l’état fonctionnel des cellules immunitaires du microenvironnement 
tumoral,

• l’analyse des interactions des cellules immunitaires avec les cellules tumorales et 
avec les autres cellules stromales, mais aussi entre les diverses populations de 
cellules immunitaires présentes dans le microenvironnement tumoral. 

Pour répondre à ces différentes questions, plusieurs approches peuvent être 
utilisées. La plupart des approches actuelles privilégient l’étude du tissu tumoral 
lui-même. Certaines approches sont descriptives et visent à : (a) évaluer la réponse 
immunitaire globale, (b) identifier, dénombrer, localiser et caractériser les différentes 
populations immunitaires, (c) étudier l’expression des molécules impliquées dans 
la régulation des interactions entre cellules immunitaires, cellules tumorales et 
cellules stromales (dont ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui les checkpoints 
immunitaires). D’autres approches sont fonctionnelles et visent à caractériser 
les propriétés fonctionnelles des différentes populations immunitaires, de façon 
directe, à partir de cellules isolées et triées, ou de façon indirecte, à travers le profil 
d’expression de certains de leurs produits de sécrétion, comme les cytokines et les 
chimiokines, et leurs récepteurs, ou encore à travers l’étude de leurs principales 
voies de signalisation. Il est également possible d’utiliser le sang périphérique 
comme alternative au tissu tumoral, lorsque celui-ci n’est pas disponible, c’est-à-
dire chaque fois que la tumeur n’est pas opérable ou accessible à la biopsie, ou pour 
éviter de recourir à des prélèvements tissulaires séquentiels. Toutefois, si le sang 
périphérique est une fenêtre sur la réponse immunitaire anti-tumorale, les résultats 
obtenus (caractérisation et dénombrement des populations immunitaires, profils 
d’expression des molécules régulatrices) ne sont pas directement transposables à 
la situation au sein du tissu tumoral. 
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aNalYse de la RepoNse immuNiTaiRe aNTi- 
TumoRale eN immuNo-oNcologie cliNique : 
place de l’immuNoHisTocHimie 
L’approche immunohistochimique est fondamentale dans l’analyse de la réponse 
immunitaire antitumorale. C’est une des techniques possibles pour caractériser 
les différentes populations immunitaires présentes dans le micro-environnement 
tumoral, les dénombrer et éventuellement, évaluer un certain nombre de leurs 
caractéristiques fonctionnelles. Toutefois, ce n’est pas la seule technique possible. 

D’autres techniques, comme la cytométrie en flux, sont plus performantes pour la 
quantification précise et le phénotypage précis des populations immunitaires ; ces 
approches nécessitent toutefois des échantillons de tissu frais, ce qui est rarement 
possible en dehors de protocoles spécifiques [4]. Certaines analyses moléculaires, 
et notamment les profils d’expression par quantification des ARN, permettent 
également de caractériser les signatures immunitaires des tissus tumoraux et de 
déduire les populations immunitaires présentes, leur abondance respective, voire 
leur statut fonctionnel [5]; un intérêt supplémentaire de ces techniques est qu’elles 
peuvent être couplées avec d’autres analyses moléculaires, comme la détermination 
du phénotype d’instabilité microsatellite et l’évaluation de la charge mutationnelle 
tumorale, qui, nous le verrons plus loin, sont de plus en plus importantes dans la 
décision thérapeutique et la décision du recours à une immunothérapie. Face à ces 
différentes approches, l’immunohistochimie conserve des intérêts incontestables. 

Son avantage majeur est, comme dans toute technique morphologique au sens 
large, de permettre une analyse « in situ », respectant l’architecture du tissu tumoral 
et la répartition des populations cellulaires in vivo. L’immunohistochimie reste donc 
irremplaçable chaque fois que l’objectif principal est d’analyser la topographie des 
populations immunitaires, leur répartition dans le tissu tumoral et dans ses différents 
compartiments, la distribution respective des différentes populations immunitaires 
ainsi que leurs rapports micro-anatomiques avec les cellules tumorales ou avec 
certains composants du stroma, comme les vaisseaux ou les nerfs intra-tumoraux. 
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aVaNT l’immuNoHisTocHimie, l’HisTologie 
coNVeNTioNNelle 
Avant d’aller plus avant dans la discussion du rôle et des outils de l’immuno-
histochimie appliquée à l’immuno-oncologie, un bref rappel sur le rôle important 
qui reste encore joué par l’examen histologique conventionnel. Il est en effet facile 
de repérer, sur une coloration standard hématoxyline-éosine (avec ou sans safran !), 
la plupart des cellules immunitaires, dont les lymphocytes et les polynucléaires 
neutrophiles ; seuls les macrophages sont très difficiles, voire impossibles à 
identifier dans ces conditions. Il est donc facile d’évaluer rapidement l’intensité 
et la distribution de la réponse immunitaire au sein du tissu tumoral (Figure 1). 
Il est également possible de repérer certaines structures dont on sait qu’elles 
jouent un rôle important dans le processus immunitaire, comme les structures 
lymphoïdes tertiaires, qui reproduisent, au sein du tissu tumoral, les follicules 
lymphoïdes habituellement spécifiques des organes lymphatiques (Figure 2). A 
minima, l’examen histologique conventionnel permet donc de sélectionner les 
zones les plus représentatives pour des analyses immunologiques plus poussées. 

Figure 1 : Forte réponse immunitaire, riche en lymphocytes, au contact d’un foyer micro- 
invasif dans un carcinome épidermoïde du col utérin. Hes, grandissement original x350.
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Figure 2 : Réponse immunitaire floride, avec nombreuses structures lymphoïdes 
tertiaires (flèches), dans un cancer du côlon de phénotype microsatellite instable.   
Hes, grandissement original x180.

Son rôle peut cependant être plus important. Un des facteurs pronostiques liés à 
la réponse immunitaire intra-tumorale est constitué par l’évaluation de la densité 
en lymphocytes intra-tumoraux (ou TILs, pour tumor-infiltrating lymphocytes). 
Schématiquement, il s’agit d’évaluer, à partir d’une coloration conventionnelle, le 
pourcentage de la surface du compartiment stromal occupé par des lymphocytes. Il  
s’agit donc d’une évaluation semi-quantitative simple. Des recommandations [6, 7] 
sont disponibles pour standardiser cette évaluation dans différents types de tumeurs 
solides, où la densité en TILs constitue un facteur pronostique, généralement non 
indépendant : plus cette densité est élevée, plus le pronostic tend à être meilleur. 

   

VeRs uNe immuNoHisTocHimie NouVelle  
geNeRaTioN adapTee aux besoiNs de  
l’immuNo-oNcologie ?
Les pathologistes disposent depuis longtemps d’anticorps robustes et fiables 
dirigés contre des marqueurs utiles pour caractériser les différentes lignées de 
populations immunitaires. Ces anticorps de première ligne sont utilisés pour 
le diagnostic, notamment en hématopathologie, mais peuvent facilement 
être transposés pour l’étude de la réponse immunitaire anti-tumorale.  Citons 
quelques exemples bien connus : CD45 pour la plupart des leucocytes, CD20 (ou 
CD19 ou CD79) pour l’ensemble des lymphocytes B, CD3 pour l’ensemble des 
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lymphocytes T, CD8 et CD4 pour les principales populations fonctionnelles de 
lymphocytes T, respectivement cytotoxiques et régulateurs, CD68 pour l’ensemble 
des macrophages, CD15 pour les polynucléaires neutrophiles (si la morphologie 
ne suffit pas et qu’un immunologiste sceptique doit être convaincu !). Certaines  
lignées sont cependant plus difficiles à caractériser ; c’est le cas des cellules NK, 
dont les marqueurs les plus spécifiques, comme NKp46, ne sont parfois pas assez 
sensibles, notamment sur des tissus fixés, et dont les marqueurs plus sensibles, 
comme CD56 et CD57, ne sont pas assez spécifiques. C’est le cas aussi des 
différentes populations de macrophages, dont l’identification précise, sur des 
critères validés par les immunologistes, repose sur des combinaisons de marqueurs 
et des profils d’expression qui ne sont souvent réalisables qu’en cytométrie et 
ne peuvent pas être transposés facilement en immunohistochimie ; celle-ci doit 
se contenter de quelques marqueurs, dont l’un des plus employés est CD163, 
considéré comme relativement spécifique des macrophages dits M2, c’est-à-dire 
pro-tumoraux (pour simplifier !).

La situation est plus mitigée pour d’autres cibles utiles à l’analyse de la réponse 
immune anti-tumorale. Il existe désormais de plus en plus d’anticorps adaptés à 
l’immunohistochimie sur tissus fixés pour étudier les « checkpoints » immunitaires, 
mais nous verrons plus loin les difficultés qui peuvent exister  pour la standardisation 
de leur utilisation et de leur interprétation. En revanche, l’immunohistochimie 
reste un outil peu adapté à l’étude in situ des médiateurs de la réponse immune, 
notamment des cytokines et des chimiokines, principalement en raison du caractère 
souvent très limité dans le temps et dans l’espace de leur synthèse et de leur 
expression. 

Disposer d’anticorps fiables et robustes et de techniques de révélation reproductibles 
et standardisées n’est pas suffisant pour répondre de manière satisfaisante aux 
besoins de l’immuno-oncologie. L’analyse précise de la réponse immunitaire anti-
tumorale pose en effet plusieurs défis qu’il faut relever.  Le défi de la complexité, 
d’abord : il faut analyser de multiples populations cellulaires à travers de multiples 
paramètres (notamment topographiques et fonctionnels) imposant l’utilisation 
d’une large gamme de marqueurs. Le défi de la quantification, ensuite : il faut non 
seulement identifier les populations cellulaires, mais aussi les dénombrer. Le défi 
de la topographie, également : il faut localiser les cellules d’intérêt, analyser leurs 
distributions respectives, voire mesurer les distances entre elles ou entre elles et 
certaines structures micro-anatomiques. Le défi de l’hétérogénéité, enfin : comme 
nous l’avons déjà souligné, la réponse immune anti-tumorale est éminemment 
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hétérogène et dynamique, dans le temps et dans l’espace [8]; il faut donc s’assurer 
que l’échantillonnage examiné est représentatif, ou au moins, le plus représentatif 
possible. 

Pour répondre à ces défis, il est nécessaire de faire évoluer l’immunohistochimie 
conventionnelle vers une immunohistochimie nouvelle génération, qui doit être 
à la fois multiparamétrique, quantitative et fonctionnelle [9]. La première étape 
est d’adapter les techniques immunohistochimiques à la détection simultanée de 
marqueurs multiples et à la mise en évidence d’interactions fonctionnelles entre 
couples de protéines. L’immunohistochimie multiparamétrique, ou multiplex, est 
une première réponse au besoin de détection simultanée de plusieurs marqueurs 
dans la même section tissulaire ; elle peut faire appel à des techniques fluorescentes 
ou chromogéniques (Figure 3). Toutefois, le nombre de marqueurs susceptibles 
d’être étudiés simultanément reste relativement faible (de 2 à -rarement- 7 ou 8) 
alors même que la mise au point et la standardisation de ces techniques s’avèrent 
très complexes [10-15]. D’autres techniques, beaucoup plus puissantes, dérivées 
de la cytométrie de masse, se développent actuellement : elles permettent de 

Figure 3 : copie d’écran : une lame numérisée d’immunohistochimie multiparamétrique  
3 couleurs (détection simultanée des marqueurs cd3, en vert, cd8, en rouge et Foxp3,  
nucléaire, en marron, dans un cancer du sein) est prête pour une analyse quantitative automa-
tisée des sous-populations lymphocytaires révélées
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détecter plusieurs dizaines de marqueurs en même temps, de les localiser et de les 
quantifier ; c’est probablement une préfiguration des techniques de demain [16]. 
A côté de ces techniques à haut débit, apparaissent également des techniques 
permettant non seulement de colocaliser mais aussi de démontrer l’interaction 
fonctionnelle entre deux protéines (techniques dites de « proximity ligation assay », 
qui transposent en microscopie conventionnelle des techniques jusqu’ici réservées 
à la microscopie confocale). Se développent également des techniques combinant 
hybridation in situ et immunohistochimie, comme le « gene protein assay », qui 
permet de déterminer simultanément le statut d’un gène d’intérêt et le niveau 
d’expression de la protéine correspondante. 

La deuxième étape est d’intégrer la technique immunohistochimique proprement 
dite comme une étape dans une approche globale. En effet, les techniques 
immunohistochimiques, en raison même de leur complexité, ne se suffisent plus 
à elles-mêmes. Leur interprétation et leur quantification doivent faire appel aux 
ressources de l’analyse et du traitement d’images, impliquant la numérisation 
préalable des lames techniquées [17, 18]. Des procédures nouvelles d’analyse et de 
gestion des données produites doivent être mises en place : la « bio-informatique » 
ne peut plus être réservée à la seule génétique mais doit prendre toute la dimension 
suggérée par son nom et s’appliquer à ce nouveau champ de la biologie. 

La mise en place de techniques immunohistochimiques complexes et leur 
intégration dans une démarche globale d’analyse quantitative et de gestion 
des données restent pour l’instant l’apanage des laboratoires impliqués dans la 
recherche expérimentale et translationnelle [19, 20]. La question posée est de 
savoir ce qui doit et/ou peut être transféré aujourd’hui dans le domaine du soin et 
du diagnostic pour répondre aux besoins actuels de l’immuno-oncologie clinique.

passeR de la RecHeRcHe au soiN : quels  
biomaRqueuRs pouR l’immuNo-oNcologie 
cliNique ?    
Deux types de biomarqueurs ont été transposés de la recherche sur la réponse 
immune anti-tumorale vers le soin et le diagnostic : des biomarqueurs pronostiques 
et des biomarqueurs prédictifs. La liste est relativement brève mais elle permet 
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d’aborder des questions intéressantes pour nos pratiques, présentes et futures. 
La première question posée est de savoir si les paramètres proposés méritent 
réellement le nom de biomarqueurs : nous rappellerons les définitions en vigueur. 
La deuxième question concerne les modalités de la réalisation des tests proposés: 
nous verrons que certains d’entre eux sont associés à des situations encore inédites 
en pathologie.   

Qu’est-ce qu’un biomarqueur ? qu’est-ce qu’un test compagnon ?  

La Haute Autorité de Santé (HAS) a, en 2014, donné une définition claire de ce qu’est 
(ou devrait être) un biomarqueur (texte disponible à l’adresse https://www.has-
sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-04/guide_test_compagnon_annexe_
scientifique_vd.pdf). Il s’agit d’un marqueur susceptible d’être mis en évidence par 
un test analytique ayant satisfait à au moins deux pré-requis : (a) une validation 
analytique, démontrant que l’analyse proposée a une sensibilité et une spécificité 
analytiques satisfaisantes, qu’elle présente toutes les garanties de reproductibilité 
et de fiabilité et qu’elle répond à des contrôles qualité, (b) une validation clinique, 
démontrant que le test proposé est capable d’identifier les caractéristiques 
de la tumeur avec précision et fiabilité et que ces performances diagnostiques 
sont mesurées grâce aux paramètres suivants : sensibilité et spécificité cliniques, 
valeurs prédictives positive et négative. Les critères nécessaires, comme les critères 
REMARK pour l’évaluation de marqueurs pronostiques, ont été clairement formulés 
et sont régulièrement mis à jour [21]. 

Pour mériter le terme de test compagnon, le test doit également satisfaire à une 
troisième condition : l’utilité clinique, c’est-à-dire la capacité à donner des résultats 
prédisant efficacement la réponse au traitement et permettant une prise de décision 
thérapeutique adaptée ; cette démonstration est le plus souvent la plus difficile à 
apporter, car elle nécessite idéalement des études prospectives sur des grandes 
séries de patients, incluant des groupes contrôles. Il n’est donc pas difficile de 
comprendre que beaucoup des biomarqueurs qui sont proposés dans la littérature, 
notamment par des études translationnelles, sont loin de répondre à ces critères. 
Le domaine de l’immuno-oncologie n’échappe pas à la règle. 

Incidemment, selon le même document HAS, seules devraient mériter le nom de 
thérapies ciblées les thérapies associées à un test compagnon, tel que défini plus 
haut : beaucoup de thérapies actuellement disponibles sont effectivement dirigées 
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contre une cible bien identifiée, mais ne devraient pas prendre le nom de thérapies 
ciblées, si l’on accepte cette définition restrictive ! 

Biomarqueurs pronostiques en immuno-oncologie clinique

Comme nous l’avons indiqué plus haut, le seul marqueur pronostique en immuno-
oncologie clinique qui soit aujourd’hui accessible à tous les laboratoires est la 
détermination de la densité en TILs. Sa valeur a été rapportée dans de nombreuses 
études et pour de nombreux types de cancers ; des recommandations précises sont, 
nous l’avons vu, disponibles pour renforcer sa reproductibilité et sa standardisation. 
Ce paramètre n’est cependant aujourd’hui réalisé en pratique que pour quelques 
tumeurs. 

Depuis plusieurs années, l’intérêt pronostique d’une analyse plus précise de la 
réponse immunitaire anti-tumorale a été souligné. C’est ainsi qu’a été élaboré [22], 
testé puis validé [23] un score immunitaire, basé sur la détection standardisée de 
marqueurs lymphocytaires T et le dénombrement des populations correspondantes 
par un algorithme spécifique. Ce score est validé dans le cancer du côlon et il est 
actuellement en évaluation dans plusieurs autres types de tumeurs [24]. Le test 
est aujourd’hui disponible uniquement dans un laboratoire centralisé privé, qui 
réalise cette prestation à la demande des patients. C’est une situation inédite en 
pathologie, puisque, jusqu’ici, le pathologiste en charge du prélèvement assumait 
lui-même la réalisation et l’interprétation de toutes les analyses qu’il jugeait 
nécessaires à l’établissement du diagnostic. Ce mode de fonctionnement est déjà 
répandu dans d’autres disciplines, comme la génétique somatique des tumeurs. Il 
impose une réflexion sur les pratiques et sur les règles nécessaires pour encadrer 
la réalisation de ces analyses, leur validation et leur intégration dans le diagnostic 
final.

Biomarqueurs prédictifs : compagnonnage et compétition 

Comme toute thérapie, l’immunothérapie attend le développement de  
biomarqueurs permettant de prédire la réponse au traitement, ou au contraire 
la résistance primaire (ou secondaire) au traitement, voire le risque d’hyper-
progression, c’est-à-dire l’explosion de la progression tumorale sous traitement,  
qui constitue l’une des conséquences les plus redoutées de cette nouvelle  
approche thérapeutique [25]. 
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L’approche qui a été privilégiée par les immunothérapies actuellement disponibles 
en clinique est la restauration des fonctions immunitaires par le blocage des 
checkpoints inhibiteurs qui, détournés par les cellules tumorales, leur permettent 
d’échapper aux lymphocytes T cytotoxiques. Parmi les nombreux checkpoints 
inhibiteurs, deux ont été jusqu’ici ciblés avec succès, CTLA-4 et PD1 (dont l’un des 
ligands est PD-L1). Cependant, c’est seulement pour les immunothérapies ciblant 
PD1/PD-L1 que des tests prédictifs sont proposés, basés sur l’immunodétection 
de PD-L1. Le développement de ces tests a abouti à une situation relativement 
inédite dans le domaine de la pathologie, puisque, en pratique, plusieurs tests, 
associés chacun à un traitement différent développé par une firme différente, sont 
proposés. La cohérence biologique et analytique cède donc le pas à une forme de 
compétition. Les éléments qui ont abouti à cette situation méritent d’être rappelés, 
car ils illustrent bien les difficultés actuellement rencontrées pour le développement 
de tests prédictifs en immuno-oncologie clinique.

Commençons par les outils pour la détection de la cible elle-même, PD-L1. Il existe 
une pléthore d’anticorps dirigés contre PD-L1. Certains de ces anticorps (comme le 
clone E1L3N) ont été largement utilisés et validés dans des études expérimentales 
et translationnelles, mais ce ne sont pas ceux qui ont été retenus pour la réalisation 
d’études ancillaires associées à des études cliniques ni pour le développement 
de tests prédictifs en clinique. Les anticorps retenus pour ces études (comme les 
clones 28-8, 22C3, SP142, SP263, 73-10) ont une spécificité comparable mais la 
difficulté vient de leurs différences de sensibilité, qui sont considérables et qui ne 
sont que partiellement compensées par des modalités de détection et de révélation 
adaptées, utilisant des automates différents. Ces différences ont contraint les 
pathologistes à se mobiliser dans de nombreux pays, dont la France [26], pour 
mener des études comparatives indépendantes et donner des recommandations 
pour standardiser la détection de PD-L1 dans les conditions du diagnostic et du 
soin, au moins pour le cancer du poumon non à petites cellules, qui a été l’une des 
premières cibles des immunothérapies, après le mélanome.

Une autre difficulté vient de l’interprétation des résultats. Au sein d’un tissu 
tumoral, PD-L1 peut être exprimé par les cellules tumorales et par les cellules 
immunitaires (Figure 4). Lorsque les cellules immunitaires sont étroitement 
associées aux cellules tumorales, il peut être difficile de faire la part de ce qui 
revient à chacun. De plus, l’expression de PD-L1 sur les cellules tumorales peut 
être hétérogène et variable d’un territoire à l’autre [27]. Pour exprimer les résultats, 
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plusieurs scores ont été proposés au fur et à mesure des études. Le score TC prend 
en compte le pourcentage de cellules tumorales positives, éventuellement associé 
à une évaluation du niveau d’expression selon une échelle semi-quantitative de 
0 à 3 ; le score IC fait de même pour l’expression sur les cellules immunitaires 
intra-tumorales. Le score TPS (tumor proportion score) exprime la proportion de 
cellules tumorales positives dans le tissu analysé. Le score CPS (combined positive 
score) indique le nombre total de cellules positives, tumorales et immunitaires, par 
rapport au nombre de cellules tumorales (x100). Le score MEL évalue le marquage 
membranaire des cellules tumorales et des cellules immunitaires intercalées 
entre les cellules tumorales, sans tenir compte de l’expression sur les cellules du 
stroma. Là encore, des formations spécifiques ont dû être organisées pour que les 
pathologistes maîtrisent l’interprétation et le rendu des résultats. 

Reste le problème du passage au statut de test compagnon. Il a été abordé dans 
le cancer du poumon en tentant de définir un seuil de pourcentage de cellules 
tumorales exprimant PD-L1 à partir duquel le traitement pouvait être prescrit dans 
le cadre d’essais cliniques. Selon le médicament utilisé, des résultats très différents 
ont été obtenus, depuis un seuil à 1% jusqu’à un seuil à 50%. On le voit, on est 
encore loin de la standardisation et de la robustesse nécessaire à la reconnaissance 
d’un test compagnon ; en pratique d’ailleurs, la plupart des immunothérapies 
ciblant PD1/PD-L1 dans le cancer du poumon a renoncé à imposer la détection de 
PD-L1 comme test compagnon [28, 29]. 

C’est donc là encore une situation relativement inédite en pathologie où un même 
marqueur peut être détecté par de multiples anticorps, selon des procédures 
différentes, avec une interprétation et un rendu de résultats adaptés à chaque 

Figure 4 : expression de pd-l1 
par les cellules tumorales dans 
un carcinome épidermoïde du 
pharynx. 
immunoperoxydase indirecte, 
grandissement original x240.



168

Revue Française d’Histotechnologie 2020 - Vol. 32 - n°1

type de tumeur … et à chaque agent thérapeutique. Pire encore, chaque type de 
tumeur où est susceptible de s’appliquer une immunothérapie ciblant PD1/PD-L1 
apporte son propre lot de problématiques, aboutissant à des recommandations 
spécifiques. D’une façon générale, il est clair que, compte tenu de la complexité 
de la réponse immunitaire anti-tumorale et de son impact sur la biologie tumorale, 
un seul marqueur ne peut suffire à prédire la réponse aux immunothérapies [30-33]. 
La réponse viendra probablement de l’intégration de plusieurs types de données, 
génétiques, protéiques et fonctionnelles. 

Sans attendre, des alternatives aux approches purement immunohistochimiques 
sont actuellement développées, comme l’évaluation de la charge mutationnelle 
tumorale, qui apparaît comme un test prometteur pour guider les indications de 
l’immunothérapie [34-36] ; le concept est le suivant : plus le nombre de mutations 
est élevé dans une tumeur, plus elle est susceptible de générer des néo-antigènes 
et donc, d’induire une forte réponse immune. De la même manière, une attention 
particulière est portée à l’identification de types de tumeurs susceptibles, du fait 
de leurs caractéristiques moléculaires, de bénéficier d’une immunothérapie : c’est 
le cas des tumeurs de phénotype microsatellite instable (MSI), qui, quels que 
soient leur type histologique et leur origine, sont particulièrement sensibles à cette 
approche thérapeutique, là encore, en raison de leur capacité à produire des néo-
antigènes [37]; les tests permettant de détecter le phénotype MSI sont validés 
depuis plusieurs décennies et à la disposition de la plupart des laboratoires [38]. 

  

peRspecTiVes : du ReVe a la RealiTe ?
Même si actuellement, les tests destinés à l’immuno-oncologie clinique sont 
en nombre limité, il faut se préparer à mettre progressivement en place des 
stratégies intégrées répondant aux besoins futurs et notamment, des approches 
multiparamétriques, quantitatives et fonctionnelles où une immunohistochimie 
« nouvelle génération » sera associée à des outils de traitement et d’analyse 
d’images et à des ressources bio-informatiques. La liste des problèmes pratiques  
à résoudre est longue… résumons-les : 

• l’accès aux tissus : idéalement, les analyses pronostiques et prédictives doivent 
être faites sur la cible des traitements proposés ; ces cibles ne sont pas toujours 
accessibles au prélèvement et, même lorsqu’elles le sont, les échantillons sont 
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souvent de taille insuffisante pour être parfaitement représentatifs, notamment 
dans le contexte de forte hétérogénéité que nous avons souligné ; il en résulte 
des risques de résultats inappropriés, qui ont été bien mis en exergue [39, 40] ; 
c’est pourquoi la recherche de solutions alternatives, notamment par l’étude du 
sang périphérique, suscite aujourd’hui tant d’intérêt même si elle ne pourra pas 
répondre à toutes les questions [41];

• les contraintes liées aux techniques analytiques : la généralisation éventuelle de 
tests compagnons imposera des procédures strictes à toutes les étapes, pré-
analytiques, analytiques et post-analytiques, et des contrôles qualité réguliers [42, 
43, 33];

• la mise en place des outils d’analyse d’images : les problèmes sont ceux, 
généraux, de la pathologie numérique et de ses besoins en équipements et en 
infrastructures ;

• la gestion des ressources humaines : il faudra non seulement mobiliser des 
ressources pour faire face à la nouvelle charge de travail mais aussi, et surtout, 
acquérir de nouvelles compétences et accompagner la création de nouveaux 
métiers (pathologie numérique, traitement d’images, bio-informatique, gestion 
des données, intelligence artificielle …)

• le financement enfin : les dispositifs de financement de l’innovation en biologie 
et en pathologie médicales doivent être revus afin d’être plus efficaces et plus 
réactifs.

coNclusioN 
Les besoins de l’immuno-oncologie clinique préfigurent les nouveaux besoins, les 
nouvelles technologies et les nouvelles pratiques qui façonnent la pathologie de 
demain, en train de se construire sous nos yeux. L’objectif est la mise en place 
de stratégies toujours plus intégrées, combinant des données morphologiques, 
protéomiques, génétiques et fonctionnelles pour répondre aux exigences 
d’approches thérapeutiques toujours plus personnalisées. 
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