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I) INTRODUCTION

I)1. Rappels d'embryologie : le trophoblaste
Les maladies trophoblastiques gestationnelles (MTG) regroupent plusieurs entités différentes ayant en
commun une même origine : le trophoblaste.

Le trophoblaste correspond à la couche cellulaire située en périphérie du blastocyste, se formant 4 à 5 jours
après la fécondation1.

La cellule trophoblastique se différencie en deux types distincts de trophoblastes : le trophoblaste villeux et
le trophoblaste extra-villeux ou intermédiaire.

Le trophoblaste villeux est constitué d'une assise de cellules mononucléées tapissant les villosités choriales
(cytotrophoblaste), et d'une seconde assise de cellules multinucléées : le syncytiotrophoblaste provenant de
la fusion du cytotrophoblaste (voir figure 1). Le trophoblaste villeux assure les échanges materno-foetaux et
les fonctions endocrines. Il sécrète diverses hormones, dont la gonadotrophine chorionique humaine (hCG)
et la somatotrophine chorionique humaine (hCS ou hPL) qui servent de marqueur tumoral dans le diagnostic
des MTG.

Figure 1: villosités placentaires jeunes bordées de cytotrophoblaste et de syncytiotrophoblaste (HES x 200)
CT : cytotrophoblaste
ST : syncytiotrophoblaste
TEV : trophoblaste extra-villeux

Le trophoblaste extra villeux ou intermédiaire assure l'invasion de l'endomètre, de la couche superficielle du
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myomètre et des artérioles spiralées maternelles. Le trophoblaste extra-villeux comprend le trophoblaste du
site d'implantation, le trophoblaste intra-vasculaire et le trophoblaste du chorion des membranes2 (« chorion
laeve », voir figure 2 et 3).

Figure 2 : membrane (HES x 100). Le trophoblaste intermédiaire des membranes est au centre (T), bordé de
part et d'autre de l'amnios (A) et de la caduque utérine (C)

Figure 3 : Diagramme de la différenciation trophoblastique. D'après Benirschke et Kaufmann3
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I)2. L'origine des tumeurs trophoblastiques chez la femme : gestationnelle ou non gestationnelle ?
Les tumeurs trophoblastiques peuvent se développer à partir de cellules trophoblastiques au décours d'une
conception, quelle que soit sa nature (grossesse môlaire, fausse couche spontanée, accouchement à terme)
et sont alors dites gestationnelles4.

Ces tumeurs peuvent également se développer à partir de cellules germinales, et sont dans ce cas, non
gestationnelles. Les cellules acquièrent une différenciation trophoblastique du fait de l'évolution tumorale,
en dehors de toute fécondation4.

Nous allons aborder les caractéristiques respectives de ces deux types de tumeurs.

I)3. Les maladies trophoblastiques gestationnelles
I)3.a. Définition et classification des maladies trophoblastiques gestationnelles
Le groupe des maladies trophoblastiques gestationnelles (MTG) est hétérogène et comprend des entités
bénignes, telles que les grossesses môlaires et des entités malignes, telles que les tumeurs trophoblastiques
gestationnelles (TTG).

Ces pathologies sont toutes issues d'une prolifération anormale du trophoblaste. Selon la dernière
classification de l'organisation mondiale de la santé (OMS), elles peuvent être regroupées comme suit4 :

Tumeurs trophoblastiques :
- Choriocarcinome
- Tumeur du site trophoblastique placentaire
- Tumeur trophoblastique épithélioïde

Grossesses môlaires :
- Môle hydatiforme
•

Complète (MHC)

•

Partielle (MHP)

•

Invasive
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Les môles hydatiformes partielles et complètes peuvent être considérées comme des lésions prénéoplasiques. Bien qu'appartenant au groupe des grossesses môlaires selon l'OMS, la môle invasive est une
tumeur.

Lésions trophoblastiques non môlaires, non néoplasiques (non abordées dans ce travail de thèse) :
- Plaque et nodule du site placentaire
- Site placentaire exubérant ("exaggerated")

Une entité supplémentaire est à mentionner compte tenu de sa description récente : le nodule atypique du
site placentaire. Le potentiel malin de cette lésion étant encore incertain5.

Les différentes TTG décrites dérivent des différents types de trophoblastes précédemment décrits3 (voir
Figure 4) :
- le choriocarcinome provient essentiellement du trophoblaste villeux, et dans une moindre mesure du
trophoblaste extra-villeux
- la tumeur du site d'implantation provient du trophoblaste extra-villeux du site d'implantation
- la tumeur trophoblastique épithélioïde provient du trophoblaste extra-villeux des membranes

Figure 4 : Origine des différents types de tumeurs trophoblastiques gestationnelles
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I)3.b. Génétique des maladies trophoblastiques gestationnelles
Le développement du placenta à partir du trophoblaste est sous le contrôle du génome paternel 6. Les
maladies trophoblastiques gestationnelles dues à une perte de contrôle du développement trophoblastique ;
le plus souvent ceci traduit un déséquilibre entre les génomes paternel et maternel au sein du produit de
conception.

Génétique des grossesses môlaires
Génétique des môles hydatiformes complètes7 :
Il s'agit d'un produit de conception anormal ne comportant pas de matériel génétique maternel.

Les môles hydatiformes complètes sont habituellement diploïdes par diandrie, c'est à dire deux lots de
chromosomes d'origine paternelle. Le caryotype est donc 46, XX ou 46, XY, le caryotype 46, YY n'ayant jamais
été rapporté. Il n'y a pas de développement fœtal lorsque le produit de conception est diandrique.

80 % des MHC sont issues de la duplication du génome haploïde d'un spermatozoïde (monospermie), et 20 %
des MHC résultent d'une dispermie. Les premières théories supposaient la présence d'un ovocyte anucléé
(« ovocyte vide »), mais ce concept est aujourd'hui remplacé par le modèle de la diploïdisation post
zygotique d'un conceptus triploïde7 (voir figure 5).

Les môles hydatiformes complètes peuvent être sporadiques ou génétiques. Les môles dites sporadiques
sont les plus fréquentes, et deux mécanismes différents sont décrits :
·

Après fécondation : duplication du génome paternel et perte du génome maternel : MHC
diandrique monospermique

·

Fécondation d'un ovocyte par deux spermatozoïdes distincts (soit l'ovocyte est anucléé, soit
il y a une perte du matériel génétique maternel dans un second temps) : MHC diandrique
dispermique.

Les môles génétiques, sont plus rares :
·

Fécondation d'un ovocyte possédant son noyau par un spermatozoïde chez une patiente
porteuse de la mutation du gène NLRP7 (anciennement NALP7) le plus souvent. Ce gène
situé en 19q13.4 joue un rôle dans les processus inflammatoires. Dans ces cas il s'agit d'une
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môle hydatiforme le plus souvent complète, diploïde d'origine biparentale. Le gène
KHDC3L/C6orf221 peut également être impliqué. Ce cas de figure représente moins de 1 %
des môles hydatiformes complètes. Rarement ces patientes présentent une alternance de
MHC et de MHP 8 9.

Génétique des môles hydatiformes partielles :
Les môles hydatiformes partielles sont caractérisées par un génome triploïde dû à une contribution
paternelle excédentaire: 69,XXX, 69XXY ou 69, XYY. Elles sont le plus souvent issues de la fécondation d'un
ovocyte par deux spermatozoïdes (dispermique), rarement par un seul spermatozoïde diploïde
(monospermique). La présence d'un lot de chromosomes d'origine maternelle au sein du produit de
conception permet un développement fœtal, suivi le plus souvent d’un avortement spontané lorsque la
grossesse évolue7.

Figure 5 : génétique des grossesses môlaires10
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Génétique des tumeurs trophoblastiques gestationnelles
La plus fréquente des tumeurs trophoblastiques gestationnelles est la môle invasive, faisant le plus souvent
suite à une môle complète, rarement à une môle partielle. Cette lésion présente donc les mêmes
caractéristiques génétiques que la môle dont elle est issue.

Les tumeurs trophoblastiques du site d'implantation et les tumeurs trophoblastiques épithélioïdes sont
supposées être quasiment toujours d'origine gestationnelle ; la présence de loci spécifiques du chromosome
Y ou la présence d'allèles non retrouvés au sein du tissu témoin maternel (le plus souvent le tissu utérin
avoisinant) dans ces tumeurs confirme leur origine gestationnelle. Quelques rares cas de tumeur germinales
comportant des cellules tumorales s’apparentant aux cellules trophoblastiques du site d’implantation ont été
décrites chez l'homme 4 11.

Les choriocarcinomes gestationnels possèdent un génotype quasiment identique à celui du produit de
conception dont ils sont issus (voir tableau 1). Ces tumeurs peuvent faire suite à une grossesse môlaire ou
non môlaire et contiennent dans tous les cas des allèles non maternels, transmis par le partenaire de la
patiente.

Les mécanismes moléculaires sous-jacents à la transformation des môles en tumeurs trophoblastiques
gestationnelles sont encore mal connus. De manière assez classique, des gènes suppresseurs de tumeurs,
tels que p53, p21 et Rb seraient impliqués ; de même que des oncogènes tels que bcl-2, c-erbB-2 (HER2), cmyc et K-ras. Il y aurait également un rôle majeur des gènes régulant normalement l'invasion de l'endomètre
et du myomètre par les cellules trophoblastiques et codant pour des molécules d'adhésion, des
métalloprotéases ou leurs inhibiteurs 12 13 14.

Une étude publiée en 2012 par Poaty et al. rapporte les altérations génétiques les plus fréquemment
observées dans les choriocarcinomes primitifs, mises en évidence par différentes techniques de biologie
moléculaire réalisées sur une série de 11 choriocarcinomes gestationnels. Des remaniements
chromosomiques ont été décelés dans les choriocarcinomes à 21 loci situés sur les chromosomes 1, 8, 12, 11,
14, 17, 18, 19, 20 et X. De manière intéressante, cette étude ne rapporte pas d'altérations de ce type dans
les môles hydatiformes étudiées au cours de ce travail 15.

Les choriocarcinomes non gestationnels de la femme sont des tumeurs développées à partir des cellules
germinales, le plus souvent ovariennes. Ces derniers, n'étant pas secondaires à une grossesse, comportent
uniquement des allèles maternels.
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Nature du matériel génétique attendu à
chaque locus
Tissu

Allèle
d'origine
maternelle

Allèle
d'origine
paternelle

Trophoblaste normal

Trophoblaste d'une MHC sporadique

Trophoblaste d'une MHC génétique
biparentale

Trophoblaste d'une MHP

Choriocarcinome gestationnel biparental

Choriocarcinome faisant suite à une MHC
sporadique

Choriocarcinome faisant suite à une MHP

Choriocarcinome germinal

Tableau 1 : Nature du matériel génétique attendu lors de l'analyse des différents types de trophoblastes
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I)3.c. Épidémiologie des maladies trophoblastiques gestationnelles
L'incidence des tumeurs trophoblastiques gestationnelles et ses variations géographiques est superposable à
celle des môles hydatiformes à travers le monde.

L'incidence la plus élevée des môles hydatiformes complètes et partielles a été retrouvée en Asie du Sud-Est,
allant jusqu'à 12/1000 grossesses en Indonésie. Les incidences les plus faibles ont été retrouvées en
Amérique du nord, en Europe et en Océanie, avec des chiffres allant de 0.5 à 1/1000 grossesses16.

En Europe, l'incidence des môles hydatiformes complètes est de 1/1000 grossesses. L'incidence des môles
hydatiformes partielles étant de 3/1000 grossesses17.

Les données concernant les môles sont à interpréter avec prudence étant donné la sous-estimation probable
des môles hydatiformes partielles.

Les données concernant les TTG suivent la même distribution, avec une incidence maximale de 5.4/1000
grossesses en Indonésie et une incidence minimale variant de 0.02 à 0.07/1000 grossesses en Amérique du
Nord, Europe et Océanie.

En Europe, le choriocarcinome gestationnel présente une incidence de 1/50 000 grossesses10.

Les facteurs de risque décrits de MHC et de choriocarcinomes gestationnels sont 16 :

- L'âge de la patiente : l'incidence est plus élevée aux âges extrêmes de la « vie génitale ». Le risque
de MH est multiplié par 1.5-2 chez les femmes de moins de 20 ans, et multiplié par 5 chez les
femmes après 40 ans. L'effet du vieillissement sur la qualité des gamètes et le processus de
fécondation peut expliquer les données observées chez les femmes de plus de 40 ans, mais les
données établies chez les adolescentes ne sont pas expliquées à ce jour. Les données concernant les
TTG observent la même distribution, quoiqu'il existe peu de données concernant les adolescentes.

- Grossesse antérieure : une MHC évolue dans 15-20% des cas vers une TTG et le risque de
développer une TTG est 1000 fois supérieur en cas d'antécédent de MHC qu'en cas de grossesse
normale. De plus, un antécédent de MH augmente le risque de développer une nouvelle grossesse
môlaire : l'incidence atteint 1/76 grossesse après une première grossesse môlaire, et 1/6,5 grossesses
après 2 antécédents de MH18.
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- Origine ethnique : étant donné l'association entre les grossesses môlaires et les TTG, les populations
qui présentent les plus fortes incidences de choriocarcinome sont celles qui ont également les plus
fortes incidences de MH, soit les populations d'Asie du Sud-Est. Ces données peuvent également être
rapportées à des facteurs socio-économiques, l’incidence des MTG ayant diminué avec l’amélioration
du niveau de vie des pays d’Asie du Sud-Est19.

- Génétique : des anomalies constitutionnelles telles que les mutations des gènes NLRP7 et
KHDC3L/C6orf221 sont des étiologies désormais bien connues des MTG. Il y a probablement d'autres
anomalies génétiques constitutionnelles ou acquises encore inconnues.

Selon l'INCa, en France, 180 nouveaux cas de TTG sont rapportés chaque année (incluant môle invasive,
choriocarcinome, tumeur du site, tumeur trophoblastique épithélioïde).

Les données épidémiologiques françaises sont issues de la base de données du Centre des Maladies
Trophoblastiques (CMT), crée en 1999, basé à Lyon et dirigé par le Pr François Golfier. En 2007, 134 TTG
avaient été déclarées depuis la création du CMT. Trente-sept de ces patientes étaient déjà enregistrées au
moment du diagnostic de TTG dans le cadre de la prise en charge et du suivi d'une grossesse môlaire20.

La plupart des patientes déclarées (78%) présentaient un antécédent de grossesse môlaire, 10 %
présentaient un antécédent d'interruption volontaire de grossesse ou de fausse couche, et 10 % des
patientes avaient mené leur grossesse précédente à terme. Pour 3 cas (2%) l'histoire obstétricale n'était pas
disponible ou inconnue.

I)3.d. Prise en charge diagnostique et thérapeutique des môles hydatiformes

Diagnostic des môles hydatiformes
La prise en charge diagnostique et thérapeutique des môles hydatiformes a fait l'objet de recommandations
de bonnes pratiques ayant reçu le label conjoint INCa (Institut National du Cancer) et HAS (Haute Autorité de
Santé), éditées en avril 201021.

Le diagnostic de môle hydatiforme doit être évoqué devant toute métrorragie inexpliquée du 1er trimestre de
la grossesse. Le bilan paraclinique est constitué d'une échographie endovaginale et d'un dosage de hCG
sérique. Il n'est pas recommandé de réaliser un dosage d'hCG totale sérique après un accouchement normal
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ou une interruption volontaire de grossesse.

Tous les produits de conception obtenus par évacuation après une grossesse arrêtée doivent faire l'objet d'un
examen anatomo-pathologique. Le diagnostic histologique d'une MTG doit être confirmé par un anatomopathologiste appartenant au réseau du CMT, la déclaration et la relecture n’étant pas obligatoires. S'il n'existe
pas de matériel analysable, un accord professionnel recommande un contrôle du dosage d'hCG total sérique
à distance de l'épisode, afin de s'assurer de sa négativation.

Diagnostic anatomo-pathologique des môles hydatiformes complètes
L'aspect macroscopique et histologique des môles hydatiformes complètes est bien établi depuis de
nombreuses années22 23 .

L’aspect macroscopique classique en grappe de raisins observé au 2ème trimestre est désormais rare (voir
figure 6). Au 1er trimestre, cet aspect macroscopique typique est moins marqué24, la môle se présentant
comme une fausse couche banale.

Figure 6 : Aspect macroscopique d'une môle hydatiforme complète dans une pièce d'hystérectomie

Microscopiquement, les môles complètes se caractérisent par des villosités hydropiques, comportant une
cavitation centrale (citerne), entourées par un trophoblaste hyperplasique, sans tissu fœtal associé.

Actuellement, grâce aux progrès de l’échographie, le diagnostic de grossesse môlaire est évoqué très
précocement au cours de la grossesse. Ceci a nécessité l'établissement de nouveaux critères histologiques
diagnostiques.
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Le diagnostic histologique de môle hydatiforme complète repose sur la présence de villosités hydropiques,
entourées d'un trophoblaste hyperplasique circonférentiel aux contours bourgeonnants (Figure 7). Le
trophoblaste intermédiaire est également hyperplasique. Au stade précoce, le stroma des villosités présente
un aspect hypercellulaire, avec de nombreux fibroblastes étoilés disposés au sein d'une matrice myxoïde
comportant des débris de caryorrhexie24 25.

Figure 7 : Aspect histologique typique d'une MHC, HES x 50

La présence d'atypies cytonucléaires importantes du trophoblaste au niveau du site d'implantation et du
trophoblaste intermédiaire est également un bon argument en faveur du diagnostic de MHC au stade
précoce. Il n'est pas observé de membranes, de fragments embryonnaires, ni d'hématies fœtales au sein des
capillaires villositaires (Figure 8).

Figure 8 : Site d'implantation d'une MHC, montrant des atypies cytonucléaires marquées, HES x 50
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Ce diagnostic peut être confirmé grâce à une étude immunohistochimique par l'anticorps anti-p57.

P57 est une protéine, produit du gène CDKNIC soumis à empreinte et uniquement exprimé chez la femme. La
protéine p57 est fortement exprimée dans le placenta, au niveau du mésenchyme des villosités, du
cytotrophoblaste et du syncytiotrophoblaste villeux, ainsi que du trophoblaste extra-villeux. Cette protéine
peut être détectée par des techniques d'immunohistochimie sur les prélèvements inclus en paraffine26.

L'étude immunohistochimique des môles hydatiformes complètes montre une négativité anormale du
trophoblaste villeux et du mésenchyme, reflétant l'absence de génome maternel dans ces cellules. Le
trophoblaste extra-villeux reste marqué par l'anticorps anti-p57, constituant ainsi un témoin interne.

Diagnostic anatomo-pathologique des môles hydatiformes partielles
Dans certains cas très avancés, des villosités hydropiques peuvent être visualisées à l'examen macroscopique.
Un fœtus, ou des fragments fœtaux peuvent être observés24.

Le diagnostic histologique des môles hydatiformes partielles repose sur 4 critères majeurs 27 :
- deux populations de villosités doivent être présentes
- dont certaines hydropiques (> 3-4 mm)
- contours irréguliers en « fjords norvégiens » et pseudo kystes d'inclusion trophoblastique
- hyperplasie souvent focale du trophoblaste (Figure 9)

Figure 9 : aspect histologique d'une MHP, HES x 50

Dans ces prélèvements, il peut être observé des membranes, des fragments embryonnaires, ainsi que des
hématies fœtales au sein des capillaires. Le stroma peut présenter un aspect angiomatoïde, avec des
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vaisseaux villositaires abondants et ramifiés, cet aspect étant rarement observé mais très évocateur28.

Le diagnostic peut être confirmé par une étude de la ploïdie mettant en évidence une population triploïde au
sein du prélèvement examiné. Au CHU de Rouen, la cytométrie de flux est employée pour étudier la ploïdie.
Cette technique nécessite l'extraction d'ADN du produit de conception à partir d'un prélèvement fixé au
formol et inclus en paraffine. La quantité d'ADN contenue dans les cellules est mesurée par le cytomètre,
permettant la mise en évidence d'un éventuel pic triploïde. Les techniques de FISH (Fluorescent In Situ
Hybridization) ou de CISH (Chromogenic In Situ Hybridization) peuvent également être utilisées. Aucune de
ces techniques d'étude de la ploïdie ne renseigne sur l'origine parentale des chromosomes présents dans le
produit de conception28.

Depuis quelques années, la technique du génotypage moléculaire par analyse des microsatellites a été
développée pour le diagnostic des môles hydatiformes complètes et partielles. L’avantage de cette technique
par rapport aux méthodes d’étude de la ploïdie est de déterminer l’origine parentale des allèles29.

Traitement des môles hydatiformes
Le traitement des môles hydatiformes repose sur une évacuation utérine par aspiration, sous contrôle
échographique.

Le suivi ultérieur consiste sur une échographie de contrôle à J15, associée à une seconde évacuation utérine
en cas de rétention, et un suivi d'hCG totale sérique initialement hebdomadaire.

Après négativation sur 3 dosages successifs, les dosages sont mensuels, effectués pendant 6 mois pour un
suivi de MHC, sous contraception. Suite à une MHP dont le diagnostic a été confirmé par un anatomopathologiste expert, les dosages sont effectués jusqu'à négativation d'hCG total sérique sur 3 dosages
successifs.

Cette procédure permet de dépister précocement une évolution vers une tumeur gestationnelle
trophoblastique. Le dosage de hCG doit être effectué au sein d'un même laboratoire tout au long du suivi21.

Le risque d'évolution vers une TTG est de 15-20 % suite à une MHC et 0,5-1 % suite à une MHP30.
Le CMT rapporte 1.2% de MHP et 15.3% de MHC évoluant vers une TTG sur la totalité des patientes prise en
charge avant le 1er Janvier 2015.
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Il n'existe pas de critère histologique prédictif de l'évolution d'une môle vers une tumeur trophoblastique.
Concernant les MHC, il semblerait que le sous-type dispermique soit plus à risque d'évoluer vers une TTG
que les MHC monospermiques31.

I)3.e. Prise en charge diagnostique et thérapeutique des tumeurs trophoblastiques
gestationnelles

Circonstances de découverte
Deux grands cas de figure peuvent se présenter :

- le diagnostic de TTG est effectué au cours du suivi biologique d'une patiente après l'évacuation d'une môle
complète ou partielle (60 % des cas).
- le diagnostic est effectué en dehors du suivi d'une grossesse môlaire. Ces tumeurs se manifestent le plus
souvent par des métrorragies chez des femmes ayant un antécédent de grossesse (parfois passée inaperçue).
Plus rarement, les TTG se révèlent par la présence de métastases, pulmonaires ou cérébrales 21 32.

Ces tumeurs surviennent le plus souvent chez des femmes en âge de procréer, en moyenne 29-31 ans, plus
rarement chez des patientes ménopausées33.

Le caractère gestationnel des tumeurs trophoblastiques est basé sur un faisceau d'arguments, dont la
clinique. Concernant les lésions de localisation extra utérine, survenues en dehors de tout contexte de
grossesse môlaire ou chez des patientes ménopausées, le diagnostic est plus complexe et la nature
gestationnelle de la lésion reste à prouver.

Diagnostic des tumeurs trophoblastiques gestationnelles
Le diagnostic de TTG post môlaire fait l'objet de critères précis 21, et peut être affirmé dans les cas suivants :

- dosage de hCG totale sérique en plateau (variations < 10%) sur 4 dosages hebdomadaires successifs au
cours du suivi après une grossesse môlaire
- augmentation du taux de hCG totale sérique (>10%) sur 3 dosages hebdomadaires successifs.
- hCG totale sérique toujours détectable 6 mois après évacuation de la grossesse môlaire.
- confirmation histologique de TTG.
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Le diagnostic de TTG en dehors de tout antécédent de grossesse môlaire connue est plus complexe et doit
être évoqué dans les cas suivants :

- métrorragies inexpliquées persistantes plus de 6 semaines après une grossesse, quelle que soit son issue.
- métastase sans primitif connu, notamment pulmonaire ou cérébrale
- taux élevé d'hCG totale sérique
- diagnostic anatomo-pathologique d'un prélèvement de la lésion (curetage utérin ou métastase)

Le bilan d'extension recommandé comporte une échographie pelvienne par voie endovaginale avec doppler,
une IRM pelvienne, un scanner thoraco-abdominal, une radiographie thoracique et une IRM cérébrale. Les
métastases sont le plus souvent de siège pulmonaire, cérébral ou hépatique34.

Anatomo-pathologie
Les TTG font partie des rares cancers pour lesquels l'examen anatomo-pathologique n'est pas indispensable
pour débuter la chimiothérapie, uniquement au cours du suivi d’une môle.

Cependant, lorsque l'exérèse est possible, elle permet d'avoir une confirmation histologique et d'obtenir du
matériel pour les analyses génétiques éventuelles. Sur 134 cas de TTG enregistrés au CMT en 2007,
seulement 34 avaient bénéficié d'une confirmation histologique (3 tumeurs du site d'implantation, 13
choriocarcinomes et 18 môles invasives) 20.

Anatomo-pathologie des môles invasives
Cette TTG se définit par la présence de villosités môlaires au sein du myomètre ou des vaisseaux, témoignant
de la nature invasive de la lésion, et du risque de métastase associé. Ces villosités présentent le plus souvent
les caractéristiques histologiques d'une MHC35.

Anatomo-pathologie des choriocarcinomes
Macroscopiquement, ces tumeurs sont de volumineuses masses, de couleur rouge sombre, caractérisées par
d'importants remaniements nécrotico-hémorragiques.
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Microscopiquement, il s'agit d'une prolifération tumorale biphasique, comportant un contingent de cellules
plurinucléées développé à partir du syncytiotrophoblaste, et un contingent de cellules mononucléées
développé à partir du trophoblaste intermédiaire et du cytotrophoblaste. Cette prolifération s'organise sous
forme de vastes plages, entourées d'importants remaniements nécrotico hémorragiques. Elle se caractérise
par l'absence de stroma tumoral et de vascularisation propre (voir figure 10). Les cellules tumorales
comportent des atypies cytonucléaires majeures et présentent un abondant cytoplasme éosinophile pâle. Il
existe fréquemment une invasion vasculaire. De nombreuses mitoses sont observées.

Il ne doit pas être observé de villosités dans ces lésions ; la présence de villosités exclut le diagnostic, sauf
dans les rares cas de choriocarcinomes intraplacentaires36.

Figure 10 : aspect histologique d'un choriocarcinome, HES x 100 (à gauche) et HES x 200 (à droite)

L'étude immunohistochimique met en évidence une positivité pour les cytokératines (AE1-AE3, CK 8/18), une
positivité pour l'inhibine, une positivité forte pour hCG, et une positivité modérée pour hPL (Figure 11). La
composante syncytiotrophoblastique est fortement marquée par hCG et HSD3B137, tandis que la composante
trophoblastique intermédiaire est plus spécifiquement marquée par hPL, et par les anticorps anti-Mel-CAM,
anti-HLA-G et anti-MUC4, rarement utilisés en pratique.
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Figure 11 : caractéristiques immunohistochimiques des choriocarcinomes.
A : Cytokératines 8/18 (x100) : positivité membranaire intense et diffuse
B : hCG (x100) : positivité cytoplasmique intense et diffuse
C : hPL (x200) : positivité cytoplasmique intense focale
D : Ki 67 (x100) : > 90 %
E : Inhibine (x200) : positivité cytoplasmique faible focale

Les diagnostics différentiels du choriocarcinome sont nombreux, il faut notamment éliminer :

- une autre tumeur trophoblastique gestationnelle (tumeur du site d'implantation, tumeur trophoblastique
épithélioïde),

- un choriocarcinome d'origine germinale (non gestationnel),

- un carcinome peu différencié d'allure trophoblastique (voir figure 12),
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- le site d'implantation d'une MHC, sans villosités observés si le matériel examiné est peu abondant ou
obtenu après un curetage pour rétention (voir figure 8),

- une hyperplasie trophoblastique physiologique d'une grossesse vue à un terme précoce, notamment dans
une localisation ectopique (voir figure 13)

- un site placentaire exubérant

Figure 12 : exemple de carcinome peu différencié à différenciation trophoblastique (métastase osseuse chez
un patient de 77 ans, avec carcinome oesophagien évolutif).
A : HES x 100.
B : immunomarquage par l'anticorps anti-hCG x 200 : positivité cytoplasmique intense focale
C : immunomarquage par l'anticorps anti-inhibine x 200 : négatif
D : immunomarquage par l'anticorps anti-p40 x 200 : positivité nucléaire
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Figure 13 : hyperplasie trophoblastique physiologique d'une grossesse vue à un terme précoce, HES x 100

La démarche diagnostique repose sur la morphologie et sur l’immunohistochimie. Les anticorps dirigés
contre CK18 et inhibine sont des marqueurs spécifiques des cellules trophoblastiques, négatifs en règle
générale dans les carcinomes38.

L'anticorps anti βhCG est d’une grande aide mais doit être interprété avec une certaine prudence, sachant
que de nombreux carcinomes peuvent présenter une positivité pour ce marquage (différenciation pseudo
trophoblastique des cellules tumorales) notamment des carcinomes épidermoïdes peu différenciés du col
utérin38.

L'étude immunohistochimique par le Ki67 (index de prolifération) présente un grand intérêt pour différencier
certaines de ces entités. En effet, le Ki67 marque environ 14 % des cellules trophoblastiques intermédiaires
d'une TSI, tandis qu'il marque en moyenne 69 % des cellules d'un choriocarcinome. Le marquage anti-Ki67
est proche de zéro dans un site d'implantation normal et un site placentaire exubérant39.

Le panel immunohistochimique de 1ère intention recommandé pour le diagnostic d'un choriocarcinome est :
CK 18, hCG, Ki67, inhibine, plus ou moins hPL40.

Cependant, il n'existe pas d'immunomarquage spécifique permettant de distinguer un choriocarcinome
gestationnel d'un choriocarcinome germinal, ou d'un carcinome comportant des éléments à différenciation
trophoblastique.
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Anatomo-pathologie des tumeurs du site d'implantation
Macroscopiquement, il s'agit de lésions nodulaires faisant saillie dans la lumière utérine ou parfois de lésions
infiltrantes, charnues beige à jaune. Des remaniements nécrotico-hémorragiques modérés peuvent être
observés (figure 14).

Figure 14 : aspect macroscopique nodulaire d'une tumeur du site d'implantation

L'examen microscopique montre une tumeur monophasique, constituée de cellules tumorales d'origine
trophoblastique intermédiaire, disposées en nappes, ou en rubans et cordons (figure 15). L'infiltration du
myomètre et la disposition périvasculaire caractéristique des cellules tumorales rappelle l'architecture d'un
site placentaire d'implantation. Les cellules tumorales sont polyédriques ou rondes, rarement fusiformes,
moyennes à grandes, et présentent un cytoplasme clair ou éosinophile. Elles sont parfois plurinucléées. Il
existe de nombreuses mitoses, des atypies cytonucléaires marquées, et rarement des inclusions intra
nucléaires41.
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Figure 15 : aspect microscopique d'une tumeur du site d'implantation.
En haut (HES x 25) : cellules tumorales infiltrant le myomètre suivant une architecture en nappes ou en
cordons
En bas (HES x 200) : disposition péri vasculaire de la prolifération tumorale

L'étude immunohistochimique met en évidence un marquage des cellules tumorales par CK 8/18, hPL, MUC4,
HLA-G, HSD3B1 et Mel-CAM. Le marquage par l'anticorps anti-hCG est modéré. Le KI67 montre un index de
prolifération entre 10 % et 30 % (figure 16).
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Figure 16 : caractéristiques immunohistochimiques des tumeurs du site d'implantation
A : Cytokératines 8/18 (x100) : marquage membranaire intense et diffus des cellules tumorales
B : hPL (x100) : marquage cytoplasmique focal
C : Ki67 (x100) : marquage nucléaire d'environ 30 % des cellules tumorales

Des facteurs histologiques de mauvais pronostic des tumeurs du site d’implantation ont été établis42 :
-

Infiltration profonde du myomètre

-

Mitoses nombreuses (>5mitoses/10 champs à fort grossissement)

-

Nécrose abondante

-

Cellules tumorales au cytoplasme clarifié

Le principal diagnostic différentiel de cette entité est la tumeur trophoblastique épithélioïde. L'anticorps antip63 négatif dans les TSI et fortement positif dans les TTE est une aide au diagnostic40.

Tumeur trophoblastique épithélioïde

Macroscopiquement, il s'agit de nodules ou de masses kystisées infiltrantes. La lésion est beige-brune,
charnue et atteint fréquemment le col ou l'isthme (figure 17).
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Figure 17 : aspect macroscopique d'une tumeur trophoblastique épithélioïde

A l'histologie cette tumeur est constituée de cellules monomorphes d'origine trophoblastique intermédiaire,
disposées en nids, travées ou massifs. Les cellules tumorales sont de petite taille et peu pléomorphes, avec
un cytoplasme éosinophile à clair aux limites nettes (figure 18). Les noyaux sont arrondis et nucléolés. Il
existe un stroma hyalin, ainsi que des plages nécrotiques en carte de géographie. Certains massifs tumoraux
sont parfois centrés de débris tumoraux éosinophiles pouvant être pris à tort pour des phénomènes de
kératinisation retrouvés dans les carcinomes épidermoïdes43.

Figure 18 : aspect microscopique de la tumeur trophoblastique épithélioïde
HES x 50 (à gauche) et HES x 100 (à droite)

Intérêt de l’étude des microsatellites pour le diagnostic des choriocarcinomes chez la femme - 47

L'étude immunohistochimique met en évidence une positivité nucléaire pour p63, une positivité focale pour
la PLAP et hPL, et une positivité forte pour l'E-cadhérine et l'EGFR43.

Prise en charge thérapeutique des TTG
La prise en charge des patientes dépend du stade et du score FIGO44.

Le stade anatomique FIGO évaluant l'extension tumorale est détaillé tableau 2. Le score pronostique FIGO est
détaillé tableau 3. Une TTG se définit par un stade FIGO en chiffre romain, et par un score FIGO en chiffre
arabe, par exemple II:4. Le score permet de guider la prise en charge thérapeutique.

Les tumeurs du site d'implantation et les tumeurs trophoblastiques épithélioïdes sont exclues de cette
classification.

Stade anatomique FIGO
Stade I

Tumeur limitée à l'utérus

Stade II

Tumeur dépassant l'utérus, limitée à la sphère génitale (vagin, ligament large,
annexe)

Stade III

Tumeur étendue aux poumons, avec ou sans atteinte génitale

Stade IV

Tout autre site métastatique

Tableau 2 : stade FIGO anatomique
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Score pronostique FIGO
Nombre de points
Age
Précédente grossesse

0

1

< 40 ans

> ou = 40 ans

Môle

Avortement
spontané

2

4

Accouchement

Intervalle depuis la
grossesse précédente (en

<4

4-6

7-12

> 12

< 103

103- 104

104 - 105

>105

<3

3-4

> ou = 5

poumon

Rein, rate

Gastro-intestinale

Foie, cerveau

1-4

5-8

> ou = 8

Monochimiothérapie

Polychimiothérapie

mois)
hCG préthérapeutique
(IU/L)
Taille tumorale (plus grand
axe en cm)
Localisation métastatique
Nombre de métastases
Échec de chimiothérapie

Score < ou = 6 : TTG à bas risque, Score > 6 : TTG à haut risque

Tableau 3 : score FIGO pronostique

Traitement de référence des TTG à bas risque :
Une TTG à bas risque est définie par un score FIGO inférieur ou égal à 6. Il est recommandé d'utiliser une
monochimiothérapie (méthotrexate ou actinomycine D) en première ligne. En cas d'échec de cette première
ligne, il est proposé une seconde, voire rarement une troisième ligne de chimiothérapie. Environ 30 % des
patientes acquièrent une résistance à la monochimiothérapie et nécessitent la mise en place d'une
polychimiothérapie 21 45.

Les patientes présentant une TTG à bas risque, suite à une grossesse môlaire le plus souvent, ont un taux de
survie globale de 100 % avec cette prise en charge46.

Traitement de référence des TTG à haut risque :
Une TTG à haut risque est définie par un score FIGO supérieur à 6. Plusieurs types de polychimiothérapies
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ont été mis au point, le schéma le plus utilisé étant EMA/CO (Etoposide, Méthotrexate, Actinomycine D en
alternance hebdomadaire avec Cyclophosphamide et Vincristine/Oncovin®). La survie à 5 ans dans ce groupe
de patientes varie entre 75 % et 94 % selon les études45 10.

L’hystérectomie reste une option en cas de TTG résistante avec échec d'une ou plusieurs lignes de
chimiothérapie, le plus souvent dans le cadre d'une TTG à haut risque. En cas de TTG à bas risque
l’hystérectomie peut être réalisée au cas par cas en 1ère intention, chez des patientes n'ayant plus de projet
de grossesse47.

Traitement de référence des TSI et des tumeurs trophoblastiques épithélioïdes :
Le traitement de référence de ces tumeurs consiste en une hystérectomie, même chez des patientes jeunes,
d'où l'importance du diagnostic41.

Ces tumeurs n’étant pas chimiosensibles, le traitement chirurgical par hystérectomie est privilégié. En cas de
métastase, une chimiothérapie adjuvante est indiquée, voire une chirurgie d’éxérèse des métastases lorsque
celles-ci sont réfractaires à la chimiothérapie21.

Particularités de la prise en charge en France : Le Centre de référence des Maladies
Trophoblastiques gestationnelles
Le centre de référence des maladies gestationnelles trophoblastiques (CMT) implanté à l’Hôtel Dieu de Lyon
a été créé par les Professeurs Raudrant et Golfier le 1er novembre 1999 sur le modèle du centre de référence
anglais existant depuis 197448.

Ce centre a été développé avec le soutien du Collège National de Gynécologie Obstétrique et le financement
de la Ligue Nationale contre le Cancer. Il est constitué d'un réseau national d'experts exerçant diverses
spécialités impliquées dans la prise en charge des MTG : gynécologue, oncologue, biologiste, épidémiologiste,
anatomopathologiste...

Lorsqu'un médecin découvre une grossesse môlaire ou une tumeur trophoblastique gestationnelle, il
contacte le CMT avec l'accord de la patiente. Un médecin du CMT lui indique la conduite à tenir selon le
stade de la maladie (surveillance de l’évolution des hCG, bilan d’extension à réaliser en cas d’évolution
anormale, classification OMS et FIGO, et protocole de chimiothérapie éventuel pour les tumeurs
trophoblastiques ...).
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Le CMT transmet au médecin un formulaire d’enregistrement, une lettre d’information pour la patiente, ainsi
qu’un consentement de participation à faire signer par la patiente. Le CMT contacte également
l'anatomopathologiste qui a fait le diagnostic initial, et l'invite à transmettre les documents histologiques
(blocs et lames) à l'un des anatomopathologistes référent du CMT pour une relecture, accompagnée le plus
souvent de techniques complémentaires (cytométrie en flux ou immunohistochimie).

Une courbe d'évolution d'hCG sérique est réalisée par les attachées de recherche du CMT, analysée par le
médecin référent du centre et transmise au praticien prenant en charge la patiente. En cas d'évolution
anormale, le clinicien prenant en charge la patiente est contacté afin de mettre en place une stratégie
thérapeutique optimale.

Le nombre de dossiers déclarés chaque année est croissant depuis la création du CMT49 : de 97 cas entre
1999 et 2000 à 497 cas en 2010 et 746 en 2013.

Une étude des données issues du CMT a été réalisée en 201049. Concernant les tumeurs trophoblastiques
gestationnelles il existe une concordance de 71 % entre le diagnostic fait par l'anatomopathologiste initial et
le celui fait par le pathologiste référent. Parmi les 150 TTG ayant bénéficié d'une relecture par un
pathologiste référent, 24 cas ont révélé une discordance diagnostique majeure, c'est à dire une
thérapeutique différente selon le diagnostic évoqué. Il s'agissait le plus souvent de tumeur du site
d'implantation ou de tumeur trophoblastique épithélioïde (traitées par hystérectomie) prises à tort pour un
choriocarcinome ou une môle invasive (traités par chimiothérapie) et vice versa. Ces données mettent en
évidence la complexité du diagnostic histologique de ces tumeurs rares.

Cette étude rappelle également qu'il n'y a actuellement pas de recommandations consensuelles concernant
le génotypage des maladies gestationnelles trophoblastiques. Cette technique doit être réservée à certains
cas dont le diagnostic est difficile, après une étude morphologique et immunohistochimique appropriée par
un pathologiste référent.

I)4. Les tumeurs trophoblastiques d'origine germinale (non gestationnelle)
I)4.a. Définition et classification
Les tumeurs à cellules germinales, classiquement de siège ovarien, sont classées comme suit par l'OMS 4 :
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- Dysgerminome
-Tumeurs non dysgerminomateuses
- Tumeurs du sac vitellin
- Carcinome embryonnaire
- Choriocarcinome non gestationnel
- Tératome mature
- Tératome immature
- Tumeurs germinales mixtes

Lorsqu'une même lésion comporte au moins deux contingents différents, l'on parle d'une tumeur germinale
mixte.

Les principaux diagnostics différentiels des TTG parmi les tumeurs germinales sont les choriocarcinomes non
gestationnels purs, les tumeurs germinales mixtes et les carcinomes embryonnaires qui comportent souvent
un contingent tumoral syncytiotrophoblastique avec synthèse de hCG (voir figure 19).

Figure 19 : aspect microscopique d'un carcinome embryonnaire.
A gauche : aspect caractéristique (plages ou massifs de cellules tumorales moyennes à grandes au
cytoplasme éosinophile et noyau central nucléolé)
A droite : aspect microscopique d’un carcinome embryonnaire comportant un contingent de cellules
plurinucléées syncytiotrophoblastiques
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I)4.b. Épidémiologie du choriocarcinome non gestationnel
Le choriocarcinome non gestationnel est une tumeur rare représentant < 1 % des tumeurs ovariennes, site
électif de cette tumeur.

L'incidence de cette lésion est de 0,5/100 000 femmes4.

Elle atteint le plus souvent des femmes jeunes, en âge de procréer ou des enfants, plus rarement des
patientes ménopausées. Il est également décrit de nombreuses autres localisations, a priori primitives de
choriocarcinomes non gestationnels, notamment le col utérin, les trompes, le corps utérin et les poumons 50
51 52 53

.

I)4.c. Prise en charge diagnostique et thérapeutique du choriocarcinome non gestationnel
Les points d'appel les plus fréquents sont une symptomatologie abdominale, gynécologique ou respiratoire.

L'examen anatomo-pathologique de prélèvements pré-opératoires, ou le plus souvent de la pièce opératoire
retrouve un aspect histopathologique identique à celui décrit pour le choriocarcinome gestationnel. Il
n'existe aucun paramètre morphologique ou immunohistochimique permettant de différencier les
choriocarcinomes non gestationnels des choriocarcinomes gestationnels.

Le traitement recommandé consiste en une résection chirurgicale de la lésion. Cette chirurgie doit être
conservatrice si possible en cas de lésion ovarienne, chez une patiente ayant un désir d'enfant (annexectomie
unilatérale recommandée). Une chimiothérapie adjuvante de type BEP (Bléomycine, Etoposide, Sels de
Platine) est recommandée54.

La différence majeure entre les tumeurs trophoblastiques gestationnelles et les tumeurs non gestationnelles
est la place de la chirurgie dans la prise en charge. Recommandée d'emblée pour les tumeurs non
gestationnelles, elle est discutée pour les choriocarcinomes gestationnels et les môles invasives.

I)5. Place de l'étude des microsatellites dans le diagnostic des choriocarcinomes
I)5.a. Rappels sur les microsatellites

Dans le génome, il existe des séquences d'ADN non codantes constituées d'un petit nombre de nucléotides
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(3 ou 4 le plus souvent), par exemple « CGG », répétées en plus ou moins grand nombre : les microsatellites,
également appelé en anglais STR (short tandem repeat)55.

Pour une même localisation (locus), il existe diverses variantes de la séquence au sein de la population
correspondant à différents allèles, dont la transmission obéit aux lois mendéliennes de l'hérédité.

Les microsatellites sont dispersés dans le génome, certains d'entre eux étant entourés de séquences stables
et bien connues permettant ainsi de réaliser des amplifications par PCR (Polymerase Chain Reaction) en
utilisant des amorces spécifiques des régions stables de part et d'autre du microsatellite.

Pour un même locus, un échantillon d'ADN comporte 2 séquences différentes (parfois la même séquence est
présente en 2 copies). L'un des allèles provient du père, et l'autre de la mère.
En général, 2 produits de PCR de longueur différente sont obtenus, selon le nombre de répétitions de la
séquence nucléotidique. Ces produits sont séparés par électrophorèse capillaire, selon leur taille, de manière
très précise, à 1 nucléotide près (voir figure 20).

Figure 20 : exemple de résultat obtenu pour un individu hétérozygote à un locus donné. L'individu possède
au même locus 2 variantes d'une séquence micro satellitaire, résultant en la présence de 2 pics alléliques
séparés selon leur taille sur la courbe obtenue (Allèle 12, et allèle 14 au locus D8S1179, dont l’intensité de
fluorescence est respectivement de 2438 et 1228 unités de fluorescence).

Les loci les plus intéressants sont ceux pour lesquels il existe un grand nombre de variantes connues (5 à 30).
Les kits utilisés permettent l'étude de plusieurs loci simultanément, en général 11 ou 15.

Cette méthode fournit donc une « empreinte digitale » de l'ADN utilisée en médecine légale, mais également
pour les tests de parentalité.
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Au sein d'un produit de conception diploïde normal, la moitié des allèles identifiés provient de la mère. Ces
allèles sont donc présents sur le profil allélique maternel (Tableau 4). L’autre moitié des allèles provient du
père est n’est généralement pas observé au sein du tissu maternel, sauf en cas d’identité allélique entre le
père et la mère.

Locus

Tissu maternel

Produit de conception

D3S1358

Interprétation
Au sein du produit de
conception :
Allèle d’origine
maternelle = 16
Allèle d’origine non
maternelle = 14

VWA

Au sein du produit de
conception :
Allèle d’origine
maternelle = 17
Allèle d’origine non
maternelle = 16

D16S539

Au sein du produit de
conception :
Origine des allèles
impossible à déterminer
du fait de l’identité
allélique

Tableau 4 : Exemple de résultats obtenus à 3 loci étudiés pour un produit de conception normal et le tissu
maternel sain avoisinant.
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I)5.b. Application de la méthode aux tumeurs trophoblastiques gestationnelles
L’intérêt du génotypage moléculaire des TTG est de détecter la présence d’allèles non maternels au sein du
tissu tumoral, en comparant le profil micro satellitaire obtenu pour le tissu tumoral et le tissu normal de la
patiente. La présence d’allèles non maternels, donc d’origine paternelle, au sein de la tumeur confirment la
nature gestationnelle de la lésion et éliminent les diagnostics différentiels majeurs (choriocarcinome non
gestationnel, carcinome peu différencié).

L'analyse des microsatellites est aujourd'hui techniquement possible en routine, grâce à la commercialisation
de kits. L’étude des microsatellites dans le cadre des tumeurs trophoblastiques gestationnelles a débuté en
1990 par l’équipe de Azuma et al56. Depuis, plusieurs équipes ont étudié l’utilisation du génotypage
moléculaire des TTG à travers le monde (ces différentes publications seront reprises dans la discussion).
Néanmoins, il n’existe pas actuellement de recommandations de la part des sociétés savantes ou des
autorités de santé concernant les indications du génotypage moléculaire des tumeurs trophoblastiques.

En 2007, Fisher et al. recommandent aux équipes prenant en charge des patientes atteintes de TTG de
mettre en place le génotypage moléculaire au sein de leur laboratoire, ou le cas échéant de pouvoir orienter
les prélèvements vers un centre de référence pratiquant la technique étant donné l’intérêt de cette méthode
pour le diagnostic des TTG57.

Au CHU de Rouen, il existe une plate-forme de génétique somatique des tumeurs permettant la mise en
place des analyses de génotypage moléculaire.

I)5.c. Analyse des microsatellites : particularités de l’analyse d’un tissu tumoral
L’instabilité génétique propre aux cellules tumorales peut entrainer des modifications du profil micro satellitaire,
avec notamment l’apparition de nouveaux pics alléliques au sein du tissu tumoral. Ceci peut se voir dans tous
types de tumeurs, qu’elles soient gestationnelles ou non gestationnelles. Cela signifie qu’une tumeur non
gestationnelle peut présenter un profil différent de celui du tissu normal, du fait de cette instabilité génétique.
L’équipe de Much et al. a étudié les profils micro satellitaires de tumeurs avec instabilité micro satellitaire avérée
(par l’étude des gène de réparation de l’ADN) et sans instabilité micro satellitaire58. Le kit de PCR utilisé est du
même type que le nôtre, avec 15 loci étudiés.

Les tumeurs présentant une instabilité micro satellitaire comportent de nouveaux allèles dans 10 des 11 cas
étudiés. Ces nouveaux allèles sont au nombre de 3 ou plus, et apparaissent à plusieurs loci (5 à 12).
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Les tumeurs sans instabilité micro satellitaire comportaient également de nouveaux allèles, dans une moindre
mesure, à savoir 3 tumeurs sur 10. Ces nouveaux allèles sont uniques et concernent 1 locus par cas.

Dans tous les cas où de nouveaux allèles apparaissent, les allèles germinaux persistent à chaque locus et les
nouveaux allèles sont surajoutés.

Cette étude montre la fréquence d’apparition de nouveaux allèles, même au sein de tumeurs sans instabilité
micro satellitaire, qu’il ne faut pas interpréter à tort comme des tumeurs gestationnelles. De même, les tissus
tumoraux comportent souvent des anomalies de type pertes d’hétérozygoties ou Loss Of Heterozygosity (LOH)
définies par la perte d’un allèle au sein du tissu tumoral59.

I)6. La plate-forme de génétique somatique des tumeurs au CHU de Rouen
Le laboratoire de génétique somatique des tumeurs (LGST) du CHU de Rouen a été créée en 2003 sous
l'égide du Pr Jean-Christophe Sabourin et du Pr Thierry Frebourg60. Le développement de cette plateforme
s'inscrit dans une volonté d'optimiser le diagnostic et la prise en charge des pathologies tumorales,
notamment depuis l'avènement des facteurs théranostiques et des thérapies ciblées.
Le fonctionnement de cette structure nécessite des compétences en anatomie pathologique et en génétique
moléculaire. Elle a été implantée au sein du service d'anatomo-pathologie du CHU et est dirigée par le Pr
Sabourin.
Cette plateforme est aménagée sur 100 m2. Elle comprend une pièce réservée à l’extraction des acides
nucléiques avec une paillasse spécifique pour l’ADN et l’autre pour l’ARN, une pièce protégée pour la
préparation des mixs d’amplification afin de prévenir les contaminations, une salle post-PCR où s’effectuent
la migration des gels d’électrophorèse et les réactions de séquence, une pièce climatisée pour les automates.
Les activités du LGST en routine comportent :
- l'étude d'EGFR, ALK, et des biomarqueurs émergents (KRAS, BRAF, ERBB2/HER2, MET, ROS1) dans la prise en
charge des adénocarcinomes bronchopulmonaires
- l'étude de KRAS, NRAS, BRAF dans la prise en charge des adénocarcinomes colorectaux
- la recherche d'instabilité micro satellitaire pour le dépistage du syndrome HNPCC
- l'étude de BRAF, NRAS et KIT pour la prise en charge des mélanomes
- l'étude de KIT et PDGFRA pour la prise en charge des GIST
- l'étude du statut 1p19q (recherche de LOH) pour la prise en charge des tumeurs gliales

Il existe également une importante activité de recherche et de développement permettant de s'adapter en
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permanence aux nouvelles technologies, par exemple le séquençage nouvelle génération, ou aux nouvelles
analyses disponibles (par exemple l'étude de ROS1 et MET pour les adénocarcinomes bronchopulmonaires).

II) OBJECTIFS DE LA THESE
Devant la difficulté à différencier les TTG de certaines tumeurs trophoblastiques non gestationnelles, voire de
certaines tumeurs non trophoblastiques à partir de la clinique et des données morphologiques ou
immunohistochimiques, l’utilisation des données issues du génotypage paraît intéressante.

Ce travail de thèse est basé sur l’analyse par génotypage moléculaire d’une série de tumeurs
trophoblastiques, plus particulièrement des choriocarcinomes, à plusieurs objectifs :

•

Mise en place de la technique au sein du laboratoire de génétique somatique des tumeurs
du CHU de Rouen, étude de la faisabilité de cette technique en routine et évaluation du coût

•

Apprentissage de la lecture et de l'interprétation des courbes

•

Analyse des résultats obtenus pour une série de cas afin de déterminer si cette technique
améliore le diagnostic et la prise en charge des patientes dans le cadre du Centre des
Maladies Trophoblastiques

III) MATERIEL ET METHODES
III)1. Cas et témoins
Cette série de cas est constituée de 35 choriocarcinomes collectées par l’intermédiaire du CMT et ayant
bénéficié d’une relecture par l’un des pathologiste expert du CMT, exerçant à Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille,
Villejuif et Rouen.

Dans cette série, 17 choriocarcinomes issus des archives du CMT ont été étudiées de manière rétrospective,
le diagnostic initial de tumeur trophoblastique gestationnelle ayant été porté entre Janvier 2002 et
Décembre 2013 sur la base de la clinique et des données anatomopathologiques. Ces cas proviennent des
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laboratoires des pathologistes référents, le matériel d’étude étant facilement accessible.

18 choriocarcinomes ont été étudiés de manière prospective au cours de ce travail, entre Juin 2014 et Juin
2015, également adressés par l’intermédiaire du CMT. Ces cas de choriocarcinomes ont été confirmés par
l’un des pathologistes référents.

Nous avons également sélectionnés des témoins pour la réalisation de l’analyse de génotypage. Ces témoins
sont issus des archives du CHU de Rouen, entre Janvier 2009 et Décembre 2014. Deux catégories de témoins
ont été testées :
- des adénocarcinomes de l’endomètre (tumeur carcinomateuse, non gestationnelle) chez des patientes dont
l’âge est supérieur à 50 ans, ne présentant pas de suspicion de Syndrome de Lynch (résultant en une
instabilité micro satellitaire),
- des tumeurs trophoblastiques non gestationnelles de l’homme (choriocarcinome testiculaire)

III)2. Données étudiées
Pour chacun des cas, les données suivantes ont été recueillies :
o Age de la patiente
o Antécédents gynéco-obstétricaux
o Localisation de la lésion
o Diagnostic anatomopathologique retenu
o Stade FIGO et Score FIGO au diagnostic
o Courbe d’évolution d’hCG sériques au cours du suivi
o Résultat du génotypage moléculaire pour le tissu normal (TN) et le tissu tumoral (TT)

III)3. Techniques de biologie moléculaire utilisées

Le génotypage par étude des microsatellites nécessite l'extraction d'ADN normal issu de tissu sain adjacent à
la tumeur ou du sang périphérique, et l'extraction d'ADN tumoral. L'ADN est ensuite amplifié par PCR avant
d'être analysé. Les différentes étapes de l'analyse sont les suivantes :
Extraction d'ADN à partir de blocs de paraffine
L'ADN du tissu normal et tumoral est extrait à partir de coupes paraffinées. Les zones d'intérêt sont
sélectionnées et repérées à l'aide d'un feutre sur une lame HES classique (Figure 21).
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Compte tenu des données de la littérature, nous avons choisi de sélectionner des territoires tumoraux
comportant au moins 80% de cellules tumorales quitte à réduire la zone sélectionnée. L’équipe de Murphy et
al. a proposé un seuil de contamination par des cellules maternelles de 20%, au-delà duquel les courbes
deviennent difficiles à interpréter29.

4 coupes de 10µm d'épaisseur sont ensuite réalisées à partir du même bloc, non colorées (Figure 22).
Les zones préalablement repérées sur la lame HES sont macrodisséquées à l'aide d'un bistouri sur les lames
blanches (voir figure 22), et l’ADN génomique est extrait à l’aide du kit Maxwell ® 16 FFPE Plus LEV DNA
purification kit (Promega, USA) selon les recommandations du fournisseur. Les extraits d’ADN sont ensuite
conservés à – 20°C.

Figure 21 : Sélection des zones de tissu sain et de tissu tumoral sur une lame HES.
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Figure 22 : coupe paraffinée non colorée (« lame blanche »), après grattage des zones d’intérêt à l’aide d’une
pointe de scalpel

Extraction d'ADN à partir de sang total
Le sang doit être prélevé sur tube EDTA. L'ADN est extrait à l’aide du QIAamp ® DNA BLOOD Mini Kit (QIAGEN,
Pays-bas), selon les recommandations du fournisseur.

Amplification de l'ADN : Polymerase chain reaction (PCR)
L'amplification des régions d'intérêt par PCR est réalisée à partir du kit AmpFlSTR ® SGM Plus ® PCR
amplification kit, Applied biosystems (Life technologies, USA). L’amplification est réalisée à l’aide de couples
d’amorces spécifiques des régions d’intérêt, l’une des amorces étant marquée par un fluorochrome
permettant la séparation des produits de PCR par électrophorèse capillaire.

L'analyse est réalisée en parallèle pour le tissu normal et le tissu tumoral. Les loci étudiés sont : D3S1358,
vWA, D16S539, D2S1338, Amélogénine (marqueur de sexe), D8S1179, D21S11, D18S51, D19S433, TH01, FGA
(voir tableau 5).
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Tableau 5 : loci étudiés par le kit kit AmpFlSTR ® SGM Plus ® PCR amplification kit

La probabilité que deux individus aient un profil allélique identique est estimée à 2.99 x 10-13 avec le kit que
nous utilisons.

La réaction de PCR est réalisée dans un volume final de 12.5 µL comprenant 1x de Qiagen Multiplex PCR Kit
(QIAGEN, Pays-bas), 0.5x de solution Q (QIAGEN, Pays-bas) et de 1/5 du volume d’amorces spécifiques (Life
Technologies, USA). Le mélange réactionnel est placé dans un thermocycleur réalisant une dénaturation de
15 minutes à 95°C, suivie de 45 cycles d’amplification comprenant une dénaturation de 30 secondes à 94°C,
une hybridation des amorces 90 secondes à 59°C et une élongation de 90 secondes à 72°C, suivis d’une
élongation finale de 10 mn à 72°C.

Analyse des données
Les produits de PCR obtenus sont séparés selon leur taille par électrophorèse capillaire puis analysés grâce au
logiciel GeneMapper, permettant d'obtenir un résultat sous forme de graphes pour chaque échantillon
d'ADN analysé (figure 24).
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Figure 24 : exemple de courbe obtenue pour un échantillon d’ADN analysé
En abscisse : taille du produit d’amplification, liée au nombre de répétitions du microsatellite
En ordonnée : intensité du signal fluorescent
L’étiquette sous chaque pic mentionne l’allèle (en haut) et l’intensité du signal (en bas)

Les graphes obtenus lors de l'analyse de l'ADN tumoral et normal sont ensuite comparés, à la recherche
d'allèles non maternels au sein de la tumeur, se présentant sous la forme d'un pic allélique non identifié au
sein du tissu normal (voir Tableau 6). Pour chaque cas, une double lecture des courbes a été effectuée.
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Locus

TN (tissu sain)

TT (choriocarcinome)

D3S1358

Interprétation
Au sein du
choriocarcinome :
Allèle d’origine
maternelle = 18
Allèle d’origine non
maternelle = 17

Tableau 6 : comparaison entre l’ADN normal et l’ADN tumoral au locus D3S1358 révélant la présence d’un
allèle non maternel au sein du tissu tumoral (allèle identifié 17)

Pour chaque cas et pour chaque locus étudié, nous déterminons si le locus est interprétable, c’est-à-dire si
l’on observe des pics et si l’amplification a été correcte (pics dont l’intensité de fluorescence est > 200). Un
locus est considéré comme interprétable lorsque des pics d’intensité > 200 sont obtenus pour le TN et le TT.

L’origine des pics observés est ensuite déterminée par comparaison avec les courbes du tissu normal. Par
convention, nous appellerons « allèle non maternel » tout allèle non identifié au sein du tissu normal de la
patiente, et « allèle maternel » tout allèle provenant de la patiente.

Nous avons classé les cas selon différentes catégories :
·

Tumeur non gestationnelle : tissu tumoral identique au tissu normal ; à l’exception de
quelques gains ou pertes d’hétérozygotie qui peuvent être retrouvés au sein de n’importe
quelle tumeur, définis précédemment

·

Tumeur gestationnelle :
§

Provenant d’un produit de conception normal a priori, dont l’issu peut être une
fausse couche spontanée ou un accouchement normal : la tumeur présente 1 ou
2 pics à chaque locus, l’un étant retrouvé dans le tissu sain et le second supposé
d’origine paternelle

§

Issue d’une môle hydatiforme complète : la tumeur présente un seul allèle (môle
monospermique) ou deux allèles (môle dispermique) non maternels par locus

§

Issue d’une môle hydatiforme partielle : la tumeur présente 1 à 3 allèles par
locus, dont 1 à 2 non maternels

·

Analyse non réalisée par manque de matériel

Intérêt de l’étude des microsatellites pour le diagnostic des choriocarcinomes chez la femme - 64

·

Courbes d’interprétation difficile : lorsque les résultats obtenus pour les différents loci sont
contradictoires ou qu’il y a trop peu de loci interprétables

IV) RESULTATS
IV)1. Caractéristiques des cas
Trente-cinq choriocarcinomes ont été analysés. Les caractéristiques des patientes pour lesquelles l’analyse a
été effectuée sont résumées dans le tableau 7. L’âge médian des patientes est de 31 ans, avec un taux
moyen de hCG plasmatique au diagnostic à 196 774 UI/L. L’intervalle moyen entre la dernière grossesse et le
diagnostic est de 9 mois. Notre série comporte 23 CC utérins, 4 CC pulmonaires sans localisation
gynécologique associée, 4 CC tubaires, 2 CC cervico-utérins, 1 CC rénal, 1 CC placentaire. Le stade FIGO a été
évalué à I pour 40% des patientes. 43% des patientes ont un score FIGO inférieur ou égal à 6, et 43% des
patientes ont un score FIGO > 6. La grossesse précédente est connue dans 80% des cas. Il s’agit
majoritairement de grossesses normales (37%) ou de fausses couches spontanées (29%) dans notre série.
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Caractéristiques
Age (année)
< 40
> ou = 40
Médiane
Localisation
Corps utérin
Poumon
Trompe utérine
Col utérin
Rein
Placenta
Diagnostic histologique retenu
Choriocarcinome
hCG plasmatique au diagnostic (UI/L)
Moyenne
Stade FIGO
I
II
III
IV
Non évalué :
Patiente perdue de vue, ou suivie hors
CMT
Tumeur non gestationnelle
Score FIGO
< ou = 6
>6
Non évalué
Patiente perdue de vue ou suivie hors
CMT
Tumeur non gestationnelle
Grossesse précédente rapportée
MHC
Grossesse normale
Fausse couche spontanée
Interruption volontaire de
grossesse
Aucune ou non connue
Intervalle entre la précédente grossesse et le
diagnostic (mois)
<4
4-6
7-12
>12
Non connu
Moyenne

Total (n=)

%

29
6

83
17

Moyenne ou médiane
(extrêmes)

31 (22-56)
23
4
4
2
1
1

66
11
11
6
3
3

35

100
196 774
(51-3 168 300)

14
5
8
2
6

40
14
23
6
17

4
2
15
15
5

43
43
14

3
2
4
13
10
1

11
37
29
3

7

20

10
7
4
8
6

29
20
11
23
17
9.04 (1-33)

Tableau 7 : Caractéristiques des patientes étudiées
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IV)2. Résultats du génotypage
IV)2.a. Témoins : choriocarcinomes testiculaires (tumeurs germinales mixtes)
Nous avons étudié des choriocarcinomes testiculaires (contingent choriocarcinomateux d’une tumeur
germinale mixte) afin d’avoir des profils micro satellitaires correspondant à un choriocarcinome non
gestationnel de façon certaine. Nous avons pu étudier 4 cas de tumeurs primitives issues des archives
du service d’anatomopathologie du CHU de Rouen.

Nous avons obtenu entre 6 et 8 loci interprétables selon les cas, avec un nouvel allèle identifié pour les
cas A et B (Tableau 8). Le cas C ne présentait pas de nouvel allèle, mais une anomalie de type Loss Of
Heterozygosity (LOH) (Tableau 9).

Témoin

Nombre de loci
interprétables

Nombre de loci présentant de nouveaux
allèles au sein du tissu tumoral

A

6

1

B

6

1

C

6

0

D

9

0

Tableau 8 : Nombre de loci interprétables et comportant de nouveaux allèles au sein du tissu tumoral.
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Locus

TN

TT (choriocarcinome)

Cas A
Locus vWA

Interprétation
Au sein du tissu
tumoral :
Gain d’un allèle 18

Au sein du tissu
tumoral :
Perte de l’allèle 29

Cas C
Locus D21S11

Tableau 9 : exemple de courbes obtenues pour les cas A et C

IV)2.b. Témoins : adénocarcinomes de l'endomètre
Nous avons étudié des tumeurs carcinomateuses bien différenciées, de type adénocarcinome du corps
utérin, chez de patientes de plus de 50 ans. Ces patientes ne présentent pas de suspicion de syndrome
de Lynch, responsable d’une instabilité micro satellitaire. Nous avons pu étudier 5 cas issus des
archives du service d’anatomopathologie du CHU de Rouen (Tableau 10).

Nous avons obtenu entre 10 et 11 loci interprétables selon les cas, avec un nouvel allèle pour les cas F
et G (Tableau 11). En outre le témoin G présente une anomalie de type LOH au locus D3S1358.

Témoin

Nombre de loci
interprétables

Nombre de loci présentant de nouveaux
allèles au sein du tissu tumoral

E

11

0

F

11

1

G

11

1

H

11

0

I

10

0

Tableau 10 : résultats obtenus pour les 5 témoins d’adénocarcinomes étudiés
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Locus étudié

TN (tissu sain)

TT (tissu tumoral)

D2S1338

Interprétation
LOH

Nouveau pic non
observé dans le
tissu sain

D3S1358

LOH

Tableau 11 : Exemple de résultats obtenus pour le témoin G (adénocarcinome de l’endomètre)

IV)2.c. Résultat du génotypage concernant la série de cas

Les 35 cas étudiés ont été intégrés au sein des différentes catégories précédemment décrites selon les
résultats du génotypage : choriocarcinome non gestationnel, choriocarcinome gestationnel issu d’un
produit de conception normal, choriocarcinome gestationnel issu d’une MHC, choriocarcinome
gestationnel issu d’une MHP, courbes d’interprétation difficile, analyse non réalisée par manque de
matériel.
Parmi les 35 cas étudiés, les résultats obtenus montrent 3 choriocarcinomes non gestationnels, 19
choriocarcinomes gestationnels a priori issus d’un produit de conception normal, 6 choriocarcinomes
gestationnels dont le profil évoque un antécédent de MHC, 1 choriocarcinome gestationnel dont le
profil évoque un antécédent de MHP, 4 cas d’interprétation difficile, 2 cas pour lesquels l’analyse n’a
pu être effectuée compte tenu d’un manque de matériel (Tableau 12 et figure 25). Les résultats sont
détaillés par catégories dans les paragraphes suivants.
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Parmi les 11 choriocarcinomes extra-utérins (4 lésions pulmonaires, 4 lésions tubaires, 2 lésions
cervicales, 1 lésion rénale) les résultats montrent 2 choriocarcinomes non gestationnels, 7
choriocarcinomes gestationnels issus d’un produit de conception normal et 2 issus d’une MHC (Figure
26).

Choriocarcinome gestationnel
Résultat du
génotypage
selon la
localisation

Profil
évoquant
un
antécédent
de MHC

Profil
évoquant un
antécédent
de MHP

Profil
évoquant une
conception
normale

Choriocarcinome
non gestationnel

Matériel
insuffisant
pour réaliser
la technique

Non
interprétable

Total
(%)

Corps utérin

4

1

11

1

2

4

23 (66 %)

Col utérin

0

0

2

0

0

0

2 (6 %)

Trompe

2

0

2

0

0

0

4 (11 %)

Placenta

0

0

1

0

0

0

1 (3 %)

Poumon

0

0

3

1

0

0

4 (11 %)

Rein

0

0

0

1

0

0

1 (3 %)

Total (%)

6 (17%)

1 (3 %)

19 (54%)

3 (9 %)

2 (6 %)

4 (11 %)

35 (100%)

Sphère génitale

Tableau 12 : Résultats du génotypage selon la localisation

Intérêt de l’étude des microsatellites pour le diagnostic des choriocarcinomes chez la femme - 70

Figure 25 : répartition des 35 cas selon les résultats du génotypage

Figure 26 : répartition des 11 cas dont la localisation est extra-utérine, selon les résultats du
génotypage
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IV)2.d. Cas : choriocarcinomes non gestationnels

Nous avons conclu à une origine non gestationnelle pour 3 des choriocarcinomes de notre série
(tableau 13). Nous avons obtenu 9 ou 10 loci interprétables avec 0 à 2 allèles non maternels (Tableau
14). La présentation clinique, l’interprétation des courbes et la prise en charge sont détaillés dans la
discussion.

Cas

Histologie

Nombre de
loci
interprétables

Nombre de loci présentant de
nouveaux allèles au sein du tissu
tumoral

15

Choriocarcinome pur rénal

10

1

17

Choriocarcinome pur
pulmonaire

9

0

29

Choriocarcinome pur utérin

9

2

Tableau 13 : Résultats concernant les choriocarcinomes non gestationnels

Intérêt de l’étude des microsatellites pour le diagnostic des choriocarcinomes chez la femme - 72

Locus

TN

TT (choriocarcinome)

Interprétation
Au sein du tissu
tumoral :

Cas 15 (CC rénal)
Locus vWA

Cas 29 (CC utérin)
Locus D8S1179

Cas 29 (CC utérin)
Locus TH01

Apparition d’un
nouvel allèle au locus
vWA, tous les autres
locus étant par ailleurs
identiques

Au sein du tissu
tumoral :
Apparition d’un
nouveau pic au locus
D8S1179

Au sein du tissu
tumoral :
Apparition d’un
nouveau pic au locus
TH01

Tableau 14 : exemple de résultats obtenus pour les cas de choriocarcinomes non gestationnels
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IV)2.e. Cas : choriocarcinomes gestationnels dont le profil est évocateur d'un
antécédent de MHC

Nous avons conclu à une origine gestationnelle avec probable antécédent de MHC pour 6 des
choriocarcinomes de notre série (Tableau 15).
Pour tous ces cas nous observons un aspect typique de MHC monospermique sur les courbes de
génotypage (Tableau 16). Il est intéressant de noter qu’un antécédent de MHC était connu pour 3 de
ces patientes seulement (cas n°20, n°21 et n°22 étudiés de manière rétrospective), l’une d’entre elles
ayant mené une grossesse normale à terme entre la MHC et le diagnostic du CC.

Pour les cas n°20 et n°22, du fait d’un problème de contamination, nous avons initialement eu des
difficultés à interpréter les courbes. L’analyse par génotypage du produit de conception môlaire de
ces patientes nous a permis de rattacher le choriocarcinome à l’antécédent de môle complète. Ces 2
cas sont détaillés dans la discussion.
Trois autres cas de CC faisant suite à une MHC sont de diagnostic fortuit, sans antécédent de MHC connu,
mais avec notion de fausse couche spontanée pour l’une des patientes.

Cas

Histologie

Nombre de loci
interprétables

Nombre de loci présentant de
nouveaux allèles au sein du tissu
tumoral

5

Choriocarcinome tubaire sans
antécédent de MHC connu

10

6

8

Choriocarcinome tubaire sans
antécédent de MHC connu

10

8

20

Choriocarcinome utérin
(antécédent de MHC connu)

11

7

21

Choriocarcinome utérin
(antécédent de MHC connu)

11

6

22

Choriocarcinome utérin
(antécédent de MHC connu)

9

6

33

Choriocarcinome utérin sans
antécédent de MHC connu

6

2 (mais pic unique aux 6 loci
interprétables)

Tableau 15 : Résultats concernant les cas de choriocarcinomes gestationnels avec antécédent de MHC
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Locus
Cas 8
Locus D3S1358

TN

TT

Interprétation
Au sein du tissu
tumoral :
Pic unique non
identifié dans le tissu
sain

Tableau 16 : exemple de courbe typique d’un choriocarcinome faisant suite à une MHC
monospermique.

IV)2.f. Cas : choriocarcinomes gestationnels dont le profil est évocateur d'un antécédent
de MHP

Dans notre série l’un des choriocarcinome analysé est survenu suite à une MHP non diagnostiquée
initialement (Tableau 17).

Histologie
Cas

28

Choriocarcinome utérin (Fausse couche
spontanée 3 mois auparavant avec
examen anatomopathologique normal)

Nombre de loci
interprétables

Nombre de loci comportant des
allèles non maternels au sein de la
tumeur

10

3 (dont 2 loci triploïdes)

Tableau 17 : choriocarcinome gestationnel survenu sur probable antécédent de MHP

Pour ce cas, devant la présence de 2 loci triploïdes, l’hypothèse d’une MHP préexistante au
choriocarcinome a été soulevée. Nous avons pu obtenir le matériel de fausse couche spontanée afin
de réaliser une cytométrie en flux et un génotypage moléculaire mettant en évidence une triploïdie au
sein du produit de conception : il s’agit donc d’une MHP non diagnostiquée initialement. L’examen
morphologique initial du produit de fausse couche était rendu difficile par un matériel pauvre,
comportant de très rares villosités au sein d’un matériel essentiellement hémorragique, l’ensemble
ayant été inclus en un seul bloc (voir Figure 27). Ces résultats font évoquer un choriocarcinome
survenu suite à une MHP.
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Figure 27 : à gauche : choriocarcinome – Cas 28 (HES x 200)
A droite : matériel de fausse couche spontanée examiné 3 mois auparavant montrant de rares
villosités et membranes (HES x 25)

IV)2.g. Cas : choriocarcinomes gestationnels dont le profil est évocateur d’une
conception normale biparentale
Nous avons conclu à une origine gestationnelle pour 19 des choriocarcinomes de notre série (tableau
18). Nous avons obtenu 3 à 11 loci interprétables avec 3 à 10 allèles non maternels par cas.

Cas

Histologie

Nombre de loci
interprétables

Nombre de loci présentant de
nouveaux allèles au sein du tissu
tumoral

1

Choriocarcinome tubaire

10

5

2

Choriocarcinome pulmonaire

3

3 (dont un marqueur de sexe Y)

3

Choriocarcinome pulmonaire

11

6

4

Choriocarcinome utérin

8

7

7

Choriocarcinome utérin

6

4

9

Choriocarcinome cervical

10

6

10

Choriocarcinome pulmonaire

11

4

11

Choriocarcinome utérin

10

8

12

Choriocarcinome utérin

8

6
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Cas

Histologie

Nombre de loci
interprétables

Nombre de loci présentant de
nouveaux allèles au sein du tissu
tumoral

14

Choriocarcinome placentaire

11

Identité allélique entre le
placenta et le choriocarcinome à
tous les loci

16

Choriocarcinome utérin

10

10

18

Choriocarcinome utérin

7

5

24

Choriocarcinome utérin

9

3

27

Choriocarcinome utérin

11

6

30

Choriocarcinome tubaire

7

4

31

Choriocarcinome utérin

8

5

32

Choriocarcinome utérin

9

4

34

Choriocarcinome cervical

7

4

35

Choriocarcinome utérin

11

7

Tableau 18 : choriocarcinomes gestationnels survenus suite à un produit de conception normal

IV)2.h. choriocarcinomes dont les courbes sont d'interprétation difficile
Pour 4 des cas analysés, l’interprétation a été difficile et nous n’avons pu conclure (Tableau 19)

Nombre de loci présentant de
nouveaux allèles au sein du tissu
tumoral

Cas

Histologie

Nombre de loci
interprétables

6

Choriocarcinome utérin

2

1

13

Choriocarcinome utérin

6

3

23

Choriocarcinome utérin

1

0

25

Choriocarcinome utérin

7

1

Tableau 19 : cas d’interprétation difficile
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Pour les cas n°6 et n°23, l’amplification a été de mauvaise qualité, avec très peu de pics analysables
malgré plusieurs tentatives. Ceci peut être lié à une mauvaise qualité d’ADN. Lorsque l’on travaille à
partir de matériel inclus en paraffine, la qualité de l’ADN dépend en grande partie de la fixation
(fixateur, durée de fixation, délai de fixation).
Le cas n°6 concerne une patiente ayant été opérée au Sénégal. L’examen histologique a été réalisé
dans un laboratoire français, mais la pièce avait été fixée sur place dans des conditions mal connues,
avec un délai de fixation probablement très long.
Les cas n°13 et n°25 étaient d’interprétation difficile, du fait d’une discordance entre les différents loci
à l’analyse.

IV)2.i. choriocarcinomes dont l’analyse est impossible par manque de matériel
Pour deux des cas étudiés, il n’a pas été possible de terminer l’analyse compte tenu d’un manque de
matériel.
Pour l’un des cas (cas n°19) le matériel histologique ne contenait quasiment pas de cellules tumorales
et il était impossible de réaliser une macrodissection.
Pour le second cas (cas n°26) nous n’avions que du tissu tumoral sur le bloc transmis, et n’avons pu
obtenir de tissu sain pour effectuer la comparaison des profils.

IV)3. Données concernant la survie
Grâce aux données du CMT, nous avons pu analyser les durées médianes du suivi ainsi que la survie
globale des patientes (Tableau 20). 32 patientes ont bénéficié d’un suivi, avec une durée médiane de
suivi de 13.5 mois. La survie globale est de 93.75% tous groupes confondus. Dans notre série de cas,
deux patientes sont décédées (cas n°2 et n°24). Il s’agissait de CC faisant suite à une conception
normale.
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Groupe étudié

Nombre de
patientes suivies

Durée médiane du
suivi en mois
(extrêmes)

Survie globale

Effectif total

32

13.5 (0.5-64)

93.75%

Groupe des CC non
gestationnels

3

12 (11-14)

100%

Groupe des CC suite à
conception normale

19

9 (0.5-41)

89.5%

Groupe des CC suite à
MHC

6

22.5 (4-57)

100%

Groupe des CC suite à
MHP

0

/

/

Groupe de cas non
interprétables

4

33 (17-64)

100%

Tableau 20 : données concernant la durée du suivi et la survie

IV)4. Evaluation du coût de réalisation de l'analyse et mise en place au laboratoire de génétique
somatique des tumeurs

Nous avons fait estimer le coût de l’analyse de génotypage par le service de recherche clinique du
CHU de Rouen. Le coût total d’une analyse est de 698€ en comptant le coût en personnel et en
réactifs (Tableau 21 et 22).

Type de personnel
Technicien de laboratoire (coût horaire : 33 €)
Médecin (coût horaire PH : 82 €)
Assistant administratif (coût horaire : 32 €)

Nombre
d’heures

Coût

7h30

248 €

3

246 €

0,5

16 €

Coût par analyse

Tableau 21 : coût en personnel par analyse
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510 €

Ensemble des réactifs pour la réalisation d’une
analyse

Coût par analyse

3130 POP 7 PERFORMANCE OPTIMIZED POLYMER
3.5ML
GENETIC ANALYZER 10X RUNNING BUFFER WITH
EDTA 25ML
HI-DI FORMAMIDE BOTTLE 25 ml
MAXWELL 16 FFPE PLUS LEV DNA (KIT DE 48
PREPARATIONS)

188 €

KIT DE 100 REACTIONS QIAGEN MULTIPLEX PCR
KIT IDENTIFILER PLUS PCR AMPLIFICATION
GENE SCAN 500 LIZ
Tableau 22 : coût en réactifs par analyse

V) DISCUSSION
V)1. Aspects techniques de l’analyse de génotypage moléculaire et interprétation des résultats

V)1.a. Le problème de la contamination

L'étude des microsatellites dans le cadre des MTG et des TTG a débuté dans les années 1990.

L'une des premières équipes à décrire la méthode est celle d'Azuma et al. dans Cancer Research en
199056. Cette équipe a étudié des MHC, des placentas normaux, 3 choriocarcinomes de femmes, ainsi
que le sang des patientes et de leur conjoint. La méthode utilisée est celle de l'analyse des
polymorphismes génétiques grâce aux enzymes de restriction, méthode aujourd'hui quasiment
abandonnée (Figure 28). Cette étude conclut à au moins 2 voies de carcinogenèse pour les
choriocarcinomes : dérivé d'une grossesse môlaire (gestationnel), ou issu des cellules maternelles
(germinal).
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Figure 28 : résultats publiés par l'équipe Azuma et al. en 1990

Un article publié à la même période par l'équipe de Fisher et al., étudiant 3 cas de choriocarcinomes,
pose les bases de l'interprétation des résultats du génotypage et soulève de nombreuses questions59,
toujours d'actualité, notamment :

- la difficulté liée à la contamination quasi inévitable du tissu tumoral par du tissu non tumoral : ceci
peut conduire à la détection d'allèles maternels dans la tumeur, qui sont en fait issus du tissu normal
de voisinage et non de la tumeur.

- la difficulté liée aux remaniements génétiques de l'ADN tumoral, en particulier la perte de matériel
génétique, surtout si une localisation métastatique est étudiée. Une tumeur d'origine gestationnelle
peut très bien «perdre» son allèle d'origine paternelle. Il faut veiller dans ces cas à ne pas conclure par
erreur à une tumeur germinale. Ce type d'altération génétique fréquemment retrouvé dans tout type
de tumeur, correctement identifié, permet en revanche de confirmer la nature tumorale du tissu
étudié.

- à l'inverse, de nouveaux allèles peuvent apparaître du fait de l'évolution tumorale. Il faut donc y
penser, afin de ne pas conclure par erreur à une tumeur gestationnelle lorsque des allèles non
maternels sont identifiés dans le tissu tumoral.
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Pour limiter les difficultés d'interprétation, il convient de sélectionner un territoire tumoral comportant
la plus faible proportion possible de cellules maternelles normales (lymphocytes, myocytes,
vaisseaux...), et d'étudier un grand nombre de loci, permettant de limiter les erreurs d'interprétation
liées aux remaniements chromosomiques et à la contamination.

Dans notre série, 2 cas particuliers permettent d’illustrer les problèmes liés à la contamination : cas
n°20 et 22. Ces 2 cas sont similaires et correspondent à des choriocarcinomes utérins chez des
patientes ayant un antécédent de MHC. Nous avons sélectionné un territoire tumoral afin d’extraire
l’ADN correspondant dans une zone la plus riche possible en cellules tumorales. Toutefois, pour ces cas
nous avions noté une importante inflammation, se traduisant par la présence de nombreux
lymphocytes entre les cellules tumorales (figure).

Figure 29 : Cas n°22. HES x 100. Présence d’amas lymphocytaires autour des foyers tumoraux.

L’analyse des courbes de génotypage montre 3 allèles à la plupart des loci du TT, avec un allèle non
maternel et deux allèles maternels par locus. Nous avons donc pu conclure à un choriocarcinome
gestationnel sans pouvoir préciser si la tumeur avait fait suite à une conception normale ou à une MHC
étant donné la présence d’allèles maternels sur les courbes du choriocarcinome. Les blocs
correspondant à l’antécédent de MHC ont pu être obtenus rétrospectivement et montrent un pic
unique par locus correspondant à l’allèle non maternel présent au sein de la tumeur (Tableau 23). En
l’absence de contamination, c’est ce profil qui aurait été observé pour le TT.
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Locus
Cas 22
TH01

TN

TT

Môle

Interprétation
Au sein du tissu
tumoral :
Présence de
l’allèle 8
provenant de la
MHC antérieure
et de 2 allèles
maternels
provenant de la
contamination
du TT par le TN

Tableau 23 : exemple de courbe obtenue au locus TH01 pour le cas n°22

Pour ces cas précis nous étions informés de l’antécédent de MHC, et avons pu l’analyser dans un
second temps. Si l’analyse porte sur une tumeur survenue de novo, ou sans antécédents connus, ce
qui est le plus probable si un génotypage est demandé, l’interprétation est complexe et l’aspect
typique des courbes observé dans les MHC peut être masqué par la contamination.

Lorsqu’une contamination est suspectée, notamment si la tumeur paraît très inflammatoire à l’examen
histologique, le diagnostic de choriocarcinome gestationnel reste possible sans pour autant pouvoir
affirmer si cette tumeur fait suite à une conception normale ou à une MHC, d’après l’analyse des
courbes seules.

V)1.b. Combien faut-t-il de loci pour interpréter l’analyse ?
L’étude des tumeurs non gestationnelles témoins (adénocarcinomes de l’endomètre et tumeurs
germinales testiculaires) montre la présence d’un nouvel allèle dans le tissu tumoral, non identifié
dans le tissu normal pour 4 des 9 cas étudiés. Ces allèles surajoutés peuvent correspondre aux « gains
» fréquemment décrits dans les cellules tumorales. Dans son étude parue en 2013, l’équipe de Much
et al. a réalisé l’analyse de génotypage pour 10 adénocarcinomes colo-rectaux et a mis en évidence un
allèle surajouté pour 3 des cas, reflet du taux élevé de mutation dans les séquence micro satellitaires
des cellules tumorales58.

Suite à ce constat, nous avons établi lors de l’interprétation un seuil minimal de 3 loci comportant des
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allèles non maternels pour porter le diagnostic de tumeur d’origine gestationnelle. Nous acceptons un
allèle non maternel unique s’il s’agit du marqueur de sexe Y au locus de l’amélogénine pour une
tumeur survenant chez une femme. Nous acceptons également 2 allèles non maternels s’il y a au
moins 3 loci interprétables avec un pic unique à chaque locus, fortement évocateur d’un antécédent
de MHC. L’interprétation des différents loci doit être concordante pour porter un diagnostic.

En utilisant ces seuils, nous retrouvons parmi les 35 cas étudiés 9% de choriocarcinomes non
gestationnels (3 cas), 74% de choriocarcinomes gestationnels (26 cas) et 17% de cas non interprétables
(6 cas). Si l’on considère les 11 cas de localisation inhabituelle, l’on observe 18% de choriocarcinomes
non gestationnels (2 cas) et 82% de choriocarcinomes gestationnels (9 cas). L’étude de Fisher et al.,
dont l’analyse portait sur une majorité de métastases de choriocarcinomes, rapporte 33% de tumeurs
non gestationnelles, 57% de tumeurs gestationnelles et 9.5% de cas d’interprétation difficile57.

Dans notre étude, nous rapportons 11 % de cas non interprétables et 6 % de cas pour lesquels
l’analyse n’a pu être réalisée du fait de matériel histologique insuffisant, soit un total de 17 % de cas
pour lesquels nous n’avons pu conclure.

L’étude de Fisher et al. retrouve 9.5 % de cas non interprétables, soit par manque de matériel, soit du
fait de courbes d’interprétation difficile.

Nous obtenons un pourcentage nettement supérieur de résultats non analysables, et attribuons cette
différence au fait que nous avons choisi de ne pas étudier simultanément de matériel génétique
d’origine paternelle (sang) contrairement à l’équipe Fisher et al. Le pourcentage de cas non
interprétables pour l’étude par génotypage des TTG dans la littérature varie entre 0% et 20% selon les
séries de cas, avec le même type de kit d’analyse et lorsque le matériel étudié est de même nature que
dans notre étude (ADN tumoral et ADN témoin de la patiente)61 62 63.

Cette grande variation peut être en partie expliquée par l’absence de consensus concernant
l’interprétation des courbes. Chaque équipe a probablement défini ses propres seuils de « noninterprétabilité ». Dans la littérature, nous retrouvons entre 2 et 16 loci interprétables par cas analysé.
Pour des TTG diagnostiquées gestationnelles, le nombre de loci comportant des allèles non maternels
varie entre 1 et 12 selon les cas. Un récapitulatif des principales publications de séries de TTG avec
génotypage figure dans le tableau 24.

Au vu des données de la littérature, nos résultats semblent cohérents, mais montrent la nécessité
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d’établir des règles d’interprétation permettant une classification correcte des cas. Nous proposons un
algorithme pour orienter l’interprétation des courbes, résumant la manière dont nous avons procédé
(Figure 30).

Figure 30 : algorithme utilisé pour l’interprétation des courbes

Lorsque le diagnostic de tumeur gestationnelle est posé, il est possible dans la plupart des cas de
préciser la nature du produit de conception ayant conduit au choriocarcinome, le plus souvent normal
ou de type MHC.
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Auteurs
(année)

Cas

Nombre
de loci
testés

Résultat
Matériel
étudié

Tumeur
gestationnelle
(MHC)

Tumeur
gestationnelle
biparentale

Non
gestationnelle

NC

1 (MHC)

0

2

0

1 (MHC)

1

1

0

TT et sang
(patiente et
partenaire)

15 (MHC)

18

3

0

10

TT et TN

4 (2 MHC et
2 MHP)

1

1

0

Fisher et
al. (2007)

42 (36 CC, 2
TSI, 3
tumeurs
utérines, 1
tumeur
ovarienne)

12

TT, TN et
sang
(patiente et
partenaire)

4 (MHC)

20

14

4

Hui et al.
(2007)

20 TSI

15

TT et TN

0

20

0

0

6 (MHC)

2

4

0

Azuma et
al. (1990)

3 CC

RFLP

Fisher et
al. (1992)

3 CC

6
(RFLP)

Arima et
al. (1995)
Shahib et
al. (2001)
Cankovic
et al.
(2006)

36 (4 MI,
29 CC, 3
TSI)
6 CC

5
(RFLP)

TT et sang
(patiente et
partenaire)
TT et sang
(patiente et
partenaire)

Zhao et al.
(2009)

12 CC

11

TT, TN et
sang
(patiente et
partenaire)

Xu et al.
(2009)

5 TTE

15

TN et TT

0

4

0

1

Yamamoto
et al.
(2014)

2 (1 TSI et 1
CC)

15

TT et cellules
buccales
(patiente et
partenaire)

0

2

0

0

MI : Môle invasive
CC : choriocarcinome
TSI : tumeur du site d'implantation
TTE : tumeur trophoblastique épithéloïde
TT : tissu tumoral
TN : tissu normal de la patiente
NC : non contributif

Tableau 24 : récapitulatif des principales publications concernant l'analyse par microsatellites de séries
de TTG (cas isolés non inclus dans ce tableau) 56 59 64 65 61 57 66
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V)2. Cas d’intérêt particulier

V)2.a. Choriocarcinomes non gestationnels

Parmi les 35 cas étudiés, nous avons diagnostiqué 3 cas de choriocarcinomes non gestationnels.

·

Cas n°15 :

Patiente de 27 ans pour laquelle une lésion rénale a été découverte fortuitement. Ses antécédents
gynéco-obstétricaux comportent un accouchement normal un an auparavant, sans notion de fausse
couche antérieure (G1P1). Le taux plasmatique de hCG est à 20 000 mUI/mL.
Une résection de cette lésion rénale est effectuée et l’examen anatomo-pathologique réalisé par l’un
des experts du CMT était en faveur d’un choriocarcinome (Dr P. Duvillard).
Le bilan d’extension réalisé ne montre pas d’anomalie utérine ou ovarienne, mais retrouve des
localisations secondaires pulmonaires.
Un bloc d’inclusion en paraffine de la lésion nous a été transmis pour réalisation de l’étude des
microsatellites. Nous avons obtenu 10 loci interprétables, dont un seul comportait un allèle non
maternel. Ce gain de matériel confirme la nature tumorale du tissu étudié. Nous avons conclu sur ces
éléments à un choriocarcinome non gestationnel.
La patiente a bénéficié de 2 cures de chimiothérapie adjuvante par EMA/CO. Suite à la confirmation de
la nature non gestationnelle de la tumeur, le protocole de chimiothérapie a été changé pour un
protocole type BEP (Bléomycine, Etoposide, Platine). La Bléomycine a cependant dû être arrêtée du
fait d’une intolérance respiratoire. Etant donné la persistance d’une des lésions pulmonaires malgré la
chimiothérapie, celle-ci a été réséquée. Le dernier dosage de hCG sérique en décembre 2015 était
négatif.
D’après l’ouvrage de référence de l’OMS les choriocarcinomes rénaux germinaux (non gestationnels)
sont exceptionnels et sont très difficiles à distinguer d’une tumeur urothéliale de haut grade
présentant une différenciation trophoblastique67.
Un cas de choriocarcinome rénal chez une femme de 31 ans a été rapporté dans la littérature en 2006.
La tumeur a été diagnostiquée de gestationnelle du fait d’un tableau clinique évocateur
(ménométrorragies persistantes depuis un accouchement normal un an auparavant)68. La patiente
présentait une masse rénale unique et des métastases pulmonaires, avec un taux d’hCG plasmatique à
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144 000 mUI/mL. Il n’a pas été mentionné de lésion suspecte de la sphère gynécologique. Le
génotypage n’a pu être réalisé pour confirmer la nature gestationnelle de la lésion. L’évolution
biologique a été favorable après résection de la masse rénale et polychimiothérapie APE
(actinomycine, étoposide, cisplatine), avec persistance d’une lésion pulmonaire à la fin du traitement.
Cette observation présente beaucoup de similitudes avec notre cas, en dehors d’un taux de hCG
plasmatique plus élevé, et l’on regrette l’absence de génotypage dans le cas rapporté.

·

Cas n°17 :

Il s’agit d’une patiente de 34 ans, tabagique, G0P0. Lors d’un bilan d’artériopathie oblitérante des
membres inférieurs, une masse pulmonaire de 3 cm a été découverte sur un scanner thoracique.
Le bilan d’extension réalisé retrouve 2 localisations métastatiques cérébrales, sans autre lésion en
particulier utérine ou ovarienne. La patiente bénéficie d’une lobectomie pulmonaire, et
l’anatomopathologiste initial conclut au diagnostic de choriocarcinome. L’anamnèse retrouve alors
une notion de positivité de hCG plasmatique 7 mois auparavant au taux de 273 mUI/mL, sans aucune
exploration complémentaire, cet épisode ayant été considéré comme une fausse couche.
Nous avons obtenu un bloc d’inclusion en paraffine de la lésion pour confirmation du diagnostic
histologique et génotypage.
L’histologie montre une lésion nodulaire bien limitée, comportant des plages diffuses de cellules
tumorales entourées de remaniements nécrotico-hémorragiques. Les cellules tumorales sont de
grande taille, mononucléées, avec d’abondants cytoplasmes éosinophiles pâles. Les atypies
cytonucléaires sont majeures et les mitoses très nombreuses. Il s’y associe un important infiltrat
inflammatoire (Figure 31).
L’étude immunohistochimique retrouve les résultats suivants :
-

CK8/18 positif, hCG positif, hPL faiblement positif, inhibine positif, Ki67>90%. Ce profil est
caractéristique du choriocarcinome

-

TTF1 négatif (permet d’écarter a priori un adénocarcinome pulmonaire)

-

P63 faiblement positif. Ce marqueur peut être retrouvé dans les carcinomes épidermoïdes
ou les tumeurs dérivées du trophoblaste extra-villeux
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Figure 31 : Cas n°17 : morphologie et immunohistochimie
A : HES à faible grandissement
B : HES x 200
C : marquage par l’anticorps anti-hCG x 200

Devant la morphologie et l’immunohistochimie évocatrices, nous avons porté le diagnostic de
choriocarcinome. Le génotypage a été réalisé pour préciser la nature gestationnelle ou non
gestationnelle de cette lésion. 10 loci interprétables ont été obtenus, et il n’a pas été observé d’allèle
non maternel dans le tissu tumoral. Ce choriocarcinome a été finalement diagnostiqué de non
gestationnel (germinal).
La patiente a bénéficié d’une chimiothérapie adjuvante par EMA/CO, ayant conduit à une
décroissance du taux plasmatique de hCG, associée à une radiothérapie des lésions secondaires
cérébrales. Devant l’apparition de 2 nouvelles lésions cérébrales millimétriques une radiothérapie
encéphalique in toto a été réalisée (Figure 32).

Intérêt de l’étude des microsatellites pour le diagnostic des choriocarcinomes chez la femme - 89

Figure 32 : évolution du taux d’hCG sérique au cours du suivi – Cas n°17

Les choriocarcinomes primitifs pulmonaires sont des lésions rares, très difficiles à distinguer d’une
métastase de choriocarcinome gestationnel ou d’un carcinome pulmonaire primitif notamment le
carcinome pléomorphe, plus ou moins riche en cellules géantes. Il est à noter que les carcinomes
pulmonaires non à petites cellules sont marqués par l’anticorps anti-hCG dans 20% à 93% des cas, et
ce marqueur n’est donc pas un critère discriminant pour différencier un choriocarcinome d’un
carcinome pulmonaire69.

·

Cas n°29 :

Il concerne une patiente de 34 ans, G3P3 (3 accouchements normaux 7, 5 et 2 ans auparavant). Une
symptomatologie de métrorragies conduit à la réalisation d’une échographie montrant une masse
intra-utérine de 60 mm.
Le bilan d’extension ne retrouve pas d’autre lésion. Lors du diagnostic, le taux plasmatique de hCG est
à 57000 mUI/mL.
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Le génotypage réalisé montre 9 loci interprétables, avec présence de 2 loci comportant un allèle non
maternel minoritaire surajouté, en plus des deux allèles maternels. Nous avons privilégié l’hypothèse
d’une tumeur non gestationnelle, étant donné le faible nombre d’allèles non maternels au sein du
tissu tumoral, avec une identité parfaite entre l’ADN normal et l’ADN tumoral à tous les loci. La
patiente a bénéficié d’une chimiothérapie par BEP, ayant entrainé une réponse biologique complète
(Figure 33). A la fin de la chimiothérapie, une hystérectomie a été réalisée, montrant essentiellement
de la nécrose sans tumeur viable résiduelle.

Figure 33 : Evolution du taux d’hCG total sérique – Cas n°29

Ce cas a été difficile d’interprétation du fait d’un contexte clinique évocateur d’une origine
gestationnelle. Les courbes montrent 2 allèles non maternels de faible intensité, sur 9 loci
interprétables ce qui pourrait correspondre selon nous à des remaniements génétiques liés à
l’évolution tumorale.

V)2.b. Choriocarcinomes tubaires

Dans notre série nous avions 4 choriocarcinomes tubaires.

Cas n°1 : patiente de 32 ans présentant des métrorragies et un taux de hCG à 46 919 mUI/mL 6 mois
après une fausse couche spontanée. L’échographie montre une masse latéro-utérine droite, et la pièce
de salpingectomie montre un choriocarcinome. Le bilan d’extension était négatif, et la patiente a
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bénéficié de 3 cures de méthotrexate adjuvantes suite à une réascencion du taux de hCG en post
opératoire ce qui a permis une négativation du taux. Le génotypage réalisé de manière rétrospective
montre un profil évocateur d’un choriocarcinome faisant suite à un produit de conception normal.

Cas n°5 : patiente de 23 ans hospitalisée en urgence pour suspicion de grossesse extra-utérine avec
hCG à 145 000 mUI/mL. Une salpingectomie réalisée en urgence montre la présence d’un
choriocarcinome (Figure 34). Le génotypage réalisé de manière rétrospective montre un profil typique
de tumeur faisant suite à une môle hydatiforme complète, alors qu’il n’y avait aucun antécédent
gynéco-obstétrical connu. L’évolution a été favorable après salpingectomie seule.

‘Figure 34 : Examen macroscopique – Cas n°5 : tranche de section tubaire montrant une lésion
tumorale faisant saillie dans la lumière

Cas n°8 : patiente de 22 ans ayant présenté un épisode de grossesse extra-utérine. L’examen anatomopathologique de la pièce de salpingectomie mentionnait un trophoblaste atypique. La patiente a été
perdue de vue. Elle s’est présentée 4 mois plus tard avec un hémopéritoine et des lésions diffuses de
carcinose péritonéale. Un génotypage réalisé sur la pièce de salpingectomie est en faveur d’un
choriocarcinome gestationnel survenu suite à une môle hydatiforme complète. La patiente a bénéficié
d’une chimiothérapie adjuvante par EMA/CO ayant conduit à la négativation du taux d’hCG
plasmatique.

Cas n°30 : patiente de 40 ans ayant bénéficié d’une salpingectomie pour grossesse extra-utérine.
L’examen histologique de la trompe montre un choriocarcinome. L’analyse réalisée de manière
prospective est en faveur de l’origine gestationnelle du choriocarcinome, avec un profil évocateur d’un
produit de conception normal. La patiente a été traitée par 4 cures adjuvantes de méthotrexate ayant
conduit à a négativation du taux plasmatique de hCG.
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Notre série de choriocarcinomes tubaires montre que cette tumeur se présente le plus souvent
comme une grossesse extra-utérine cliniquement (3 cas sur 4), avec un diagnostic
anatomopathologique souvent fortuit. Tous les cas analysés ont montré une tumeur de nature
gestationnelle, avec 2 choriocarcinomes faisant suite à une MHC non connue. L’évolution a été
favorable pour les 4 cas après chirurgie et chimiothérapie adjuvante pour 3 des patientes.

L’intérêt du génotypage dans ces cas de choriocarcinomes de localisation inhabituelle est de prouver la
nature gestationnelle de la lésion, et d’éliminer le choriocarcinome tubaire germinal ou un carcinome
tubaire peu différencié. En effet, le carcinome primitif tubaire peu différencié peut comporter des
cellules plurinucléées et s’associer à un marquage positif pour l’anticorps anti-hCG du fait d’une
synthèse hormonale par les cellules tumorales. Le carcinome tubaire primitif reste une tumeur rare
représentant entre 0.14% et 1.81% des tumeurs de la sphère génitale chez la femme, avec un âge
moyen de survenue à 57 ans70.

L’analyse de ces différents cas montre la difficulté de différencier le choriocarcinome gestationnel du
choriocarcinome germinal, voire de carcinomes peu différenciés synthétisant l’hormone hCG. Ces
carcinomes peu différenciés d’allure trophoblastique sont finalement décrits par la littérature dans
tous types d’organes notamment les trompes, l’utérus, le rein et le poumon.

Il n’existe souvent pas d’outil permettant une distinction parfaite entre les choriocarcinomes
germinaux et les carcinomes peu différenciés à contingent trophoblastique.

Le génotypage permet de différencier les tumeurs gestationnelles des tumeurs non gestationnelles.
Lorsque le résultat montre une tumeur non gestationnelle, le diagnostic différentiel entre un
choriocarcinome germinal et un carcinome peu différencié repose sur la clinique, la morphologie et
l’immunohistochimie.

L’étude de Fisher et al. rapportant 42 cas de TTG, pour lesquels une analyse des microsatellites a été
réalisée57 conclut à l'intérêt de l'analyse des microsatellites lorsque la présentation clinique est
inhabituelle, par exemple lorsqu'un long délai est observé depuis la dernière grossesse (jusqu'à 23 ans),
ou lorsque la tumeur est de localisation peu courante (ovaire).

Dans une étude publiée en 2013, des analyses de génotypage ont été réalisées chez des patientes
ayant présenté un tableau ou une évolution clinique inattendus suite à une chimiothérapie pour TTG45.
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Ces analyses ont permis de mettre en évidence 6 cas de tumeurs non gestationnelles au sein d'une
cohorte de TTG, principalement constituée de choriocarcinomes. Ces cas se sont avérés être au final
des tumeurs non trophoblastiques : carcinome colorectal (1 cas), carcinomes bronchopulmonaires non
à petites cellules (4 cas) et carcinome bronchique à petites cellules (1 cas). Ces 6 patientes sont
décédées du fait d'une résistance à la chimiothérapie mise en place (EMA/CO).

V)3. Coût et indications du génotypage moléculaire

La réalisation de cette technique est onéreuse (698€) et consommatrice de temps, en particulier de
temps technique. En effet, le temps technique nécessaire a été estimé à 7h30 soit une journée de
travail complète.
La réalisation de cette analyse doit autant que possible être réservée aux cas complexes, pour lesquels
le contexte clinique et l’examen histologique ne permettent pas de conclure. Dans ces cas l’analyse de
génotypage est un outil supplémentaire pour le diagnostic.
Les cas pour lesquels l’analyse semble utile sont surtout les choriocarcinomes de localisations extrautérines. Dans ces cas l’analyse est intéressante pour faire la différence entre un choriocarcinome
gestationnel et une tumeur non gestationnelle (choriocarcinome ou carcinome peu différencié). En
revanche lorsqu’il existe un antécédent de MHC, l’analyse ne semble pas justifiée. En effet, dans notre
série, soit nous concluons à un choriocarcinome survenue suite à une MHC d’après les courbes, soit
nos résultats sont d’interprétation difficile du fait d’une contamination même minime qui masque
complètement l’aspect de MHC attendu.

V)4. Intérêt pronostique du génotypage
Les calculs de survie globale dans nos différents groupes montrent 93.75% de survie globale. La survie
globale est à 100%, excepté dans le groupe des patientes présentant un choriocarcinome après une
grossesse normale pour lequel la survie globale est à 89.5% avec un délai médian de suivi de 9 mois.
Ces données sont concordantes avec celles de la littérature. L’équipe de Diver et al. rapporte en 2013
un taux de mortalité globale de 13% pour les CC survenus après une conception normale71. Le taux de
survie d’un CC après une MHC est estimé à 100%46.
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Le résultat du génotypage pourrait aider dans certains cas à calculer le score FIGO et à déterminer le
pronostic des choriocarcinomes gestationnels en précisant la nature de la grossesse ayant conduit au
choriocarcinome.
En effet une antériorité de grossesse normale avant un CC ajoute 2 points au calcul de score FIGO,
tandis qu’une antériorité de MHC n’ajoute aucun point. Ceci peut notamment s’avérer utile en cas
d’antécédent de fausse couche pour laquelle le matériel n’a pas été examiné. Dans notre série, 10
patientes présentaient une fausse couche avant le développement du choriocarcinome, parmi
lesquelles nous avons mis en évidence une MHC et une MHP passées inaperçues.

VI) CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La technique de génotypage moléculaire pour le diagnostic des choriocarcinomes chez la femme est
un outil permettant d’aider à la distinction entre différentes entités parfois proches sur le plan clinique
et histologique : les choriocarcinomes gestationnels et les tumeurs non gestationnelles
(choriocarcinomes germinaux ou carcinomes peu différenciés). Dans notre série de 35 patientes, nous
obtenons 83% de résultats interprétables pour lesquels nous pouvons orienter entre une origine
gestationnelle ou non gestationnelle, permettant ainsi une prise en charge adaptée.

En cas de choriocarcinome gestationnel, nous pouvons déterminer la nature du produit de conception
ayant conduit au choriocarcinome, ce qui permet une classification pronostique des patientes.

Le coût de la technique de biologie moléculaire utilisée est de 698€ par cas, et nécessite notamment
une journée complète de temps technique. Une analyse systématique ne parait pas nécessaire et il
faut réserver cette technique aux cas difficiles, notamment les choriocarcinomes non localisés dans la
cavité utérine, de présentation clinique inhabituelle, ou les choriocarcinomes survenus suite à une
fausse couche spontanée précoce.

L’interprétation des courbes est complexe et est conditionnée par divers éléments :
·

Une fixation correcte du prélèvement initial permettant d’obtenir un ADN de bonne qualité

·

La présence d’un tissu tumoral assez abondant et non contaminé par du tissu normal (en
particulier les lymphocytes de l’infiltrat inflammatoire). En cas de contamination les allèles non
maternels sont toujours détectés, mais il devient difficile de préciser la nature du produit de
conception ayant conduit à une tumeur gestationnelle.
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·

Les seuils que chaque équipe se fixe déterminent les résultats obtenus. Combien de loci faut-til pour interpréter des courbes, et combien d’allèles non maternels exige-t-on pour parler de
tumeur gestationnelle ? Nous avons choisi d’interpréter les courbes à partir de 3 loci
interprétables, et nous avons fixé un seuil de 3 allèles non maternels pour conclure à une
tumeur gestationnelle, sauf cas particuliers.

·

Dans les cas qui restent d’interprétation difficile, l’on peut s’aider de l’ADN du partenaire en
demandant un prélèvement sanguin, ou l’on peut se procurer les produits de conception
antérieurs afin de réaliser l’analyse simultanément sur la tumeur et le produit de conception
susceptible d’être à son origine.

·

En cas de tumeur utérine avec antécédent de MHC, le génotypage de la tumeur n’apporte pas
d’information pertinente dans notre série de cas

Nous souhaitons poursuivre la réalisation de cette technique au Laboratoire de Génétique Somatique
des Tumeurs du CHU de Rouen. Le Laboratoire a fait l’acquisition d’un nouveau kit de PCR : Kit
AmpFlSTR ® Identifiler Plus ® PCR amplification kit, Applied biosystems (Life technologies, USA). Ce kit
permet d’analyser simultanément 15 loci dont un marqueur de sexe, et sera utilisé pour les prochaines
analyses demandées. L’un des projets d’avenir est d’effectuer une demande de financement auprès de
l’INCa pour les analyses à venir.

Un autre de nos objectifs serait de diminuer la proportion de cas d’interprétation difficile, pour
lesquels nous ne portons pas de conclusion. Pour ce faire, il conviendrait de demander un prélèvement
sanguin du partenaire de la patiente dans les cas d’interprétation difficile.
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