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Objectifs pédagogiques

- Faire le point sur la réponse histologique au traitement néoadjuvant à l’ère
des nouvelles stratégies thérapeutiques

- Apporter un regard synthétique sur les différentes classifications existantes
et leur pertinence en pratique quotidienne

- Souligner le rôle du pathologiste tant au plan macroscopique que
microscopique dans la prise en charge des pièces opératoires post-
traitement



Proportion de cellules tumorales résiduelles
identifiées après traitement d’induction par rapport
à la surface tumorale initiale

Réponse histologique au traitement

Définition (non consensuelle)



Réponse histologique au traitement

Situation clinique

- Traitement d’induction: non opérable d’emblée`
- Traitement néoadjuvant: opérable d’emblée 

Métastase hépatique                                         Cancer du sein  



Réponse histologique au traitement

Déterminée dans des objectifs:

- Carcinologique : 
- Faciliter l’exérèse d’une tumeur,
- Obtenir un  témoin de sensibilité au traitement 
- Avoir marqueur de survie
- Avoir un objectif d essai clinique… 

- Fonctionnel (rectum…)
- Esthétique (sein…) 

Préservation d’organe

Ces objectifs ne sont pas mutuellement exclusifs 



Réponse histologique au traitement

Rôle du pathologiste essentiel 

- Prise en charge macroscopique : 
- Echantillonnage de la tumeur 
- Respect des standards carcinologiques

- Prise en charge microscopique
- Respect des standards carcinologiques
- Détermination d’une score de régression histologique 



Réponse histologique au traitement

- Sarcomes osseux
- Cancers du sein
- Cancers digestifs   

- Cancer du poumon
- Mélanome 
- Sarcomes
- Ovaire 
- Endomètre 
- Cancers « MSI »…

Intérêt croissant
en fonction des nouvelles
stratégies thérapeutiques

Sites anatomiques
classiques



Réponse histologique au traitement

- (Trop) Nombreuses classifications

- Approche standardisée nécessaire 

- Evaluation sur tumeur: et ganglions ?

- Type de régression histologique à intégrer ?
fibrose (hyalinisée, immature), nécrose, mucine
acellulaire,  populations inflammatoires…

Un constat, des interrogations



Réponse histologique au traitement

- Sarcomes osseux 

- Cancers du sein 

- Cancers digestifs
(œsogastriques, colon, pancréas)

- Nouvelles stratégies thérapeutiques
(carcinoses, mélanome, poumon)

Plan



Sarcomes osseux

Brouchet-Gomez  et al  Ann Pathol 2011



Sarcomes osseux

Brouchet-Gomez  et al  Ann Pathol 2011



Répondeur Non répondeur

Ostéosarcome Ostéosarcome 

Sarcome d’Ewing Sarcome d’Ewing 
Brouchet-Gomez  et al  Ann Pathol 2011



Grade IV: 0%
Grade III: ≤ 10%

Grade II : > 10%-50%
Grade I : > 50%

Sarcomes osseux

Grading de Rosen et Huvos

Cellules tumorales viables

Répondeur : même chimiothérapie
(adriamycine, holoxan, cisplatine, VP 16 …) 

Non répondeur : autre chimiothérapie 
(Protocole DFCE (Sarcome 13))

Réponse histologique: impact thérapeutique 



Cancer du sein



Cancer du sein
2011 2019

Qu’est ce qui a changé  ? 



Cancer du sein

Maran-Gonzalez et al. Ann Pathol 2019

Echantillonnage de la tumeur



Cancer du sein

Maran-Gonzalez et al. Ann Pathol 2019

Evaluation sur la tumeur

ypT



Cancer du sein

Maran-Gonzalez et al. Ann Pathol 2019

Evaluation sur ganglion



Cancer du sein

Maran-Gonzalez et al. Ann Pathol 2019

Types de réponse



Cancer du sein

Cartographie microscopique (puzzle)

Maran-Gonzalez et al. Ann Pathol 2019



Cancer du sein

Notion de cellularité

Maran-Gonzalez et al. Ann Pathol 2019



Cancer du sein

Notion de « charge résiduelle de cancer »

- Classification RCB (Residual Cancer Burden)
(inclus également %CIS)

MD Anderson Center, University of Texas. Residual Cancer Burden Calculator. [Disponible 
sur : http://www3.mdanderson. org/app/medcalc/index.cfm?pagename=jsconvert3]. 

- Recommandée par le GEFPICS

- Toujours fournir classification ypTNM (UICC) 8ème

édition 2017

- Calculateurs 
- Tutoriels



Cancers digestifs



Mandart et al. Cancer 1994

Régression tumorale selon Mandart

Première classification proposée 
(pour les carcinomes épidermoïdes de l’œsophage…)   



Cancers œsophage et jonction œsogastrique
College of American Pathologists 2015 

0 pas de cellule tumorale viable résiduelle (réponse complète)

1 cellules tumorales isolées ou petits groupes de cellules tumorales (réponse presque 
complète)

2 cellules tumorales résiduelles avec régression (non isolées, non en petits groupes 
(réponse partielle)  

3 Important résidu tumoral sans signe évidence de régression  (réponse nulle ou faible)  

Ganglions ? 



Cancers œsophage et jonction œsogastrique

Ganglion négatif
(mucine acellulaire)

Réponse colloide
(post mucineux B à C) 

Echantillonnage larg,
(Large, voire complet )

Adapté de Pai et al. Mod Pathol 2018

Grade 1 CAP



Sous muqueuse: T1

Musculeuse: T2

Tissu adipeux périrectal: T3

Organes adjacents: T4

Absence de
régression

Régression 
majeure

Pour un même stade ypT possibilité de régression différente

Régression tumorale versus  stade ypT



Grade Mandard AJCC 2010 Rödel MSKCC

TRG0 
–

No residual tumour 
cells

No regression
–

TRG 1 Absence of residual
cancer, with fibrosis 
extending through
the various layers of 
the oesophageal wall
(complete
regression)

Single cells or small
groups

Fibrosis < 25% of 
tumour mass

100% response

TRG 2 Rare residual cancer 
cells scattered
through the fibrosis

Residual cancer with
desmoplastic
response

Fibrosis 25–50% of 
tumour mass

86–99% response

TRG 3 An increase in the 
number of residual
cancer cells, but 
fibrosis still 
predominates

Minimal evidence of 
tumour response

Fibrosis > 50% of 
tumour mass

< 86% response

TRG 4 Residual cancer 
outgrowing fibrosis

–
Complete regression

–

TRG 5 Absence of 
regressive changes

– – –

AJCC, American Joint Committee on Cancer; MSKCC, Memorial Sloan Kettering Cancer Center.Copyright Reprinted with permission from Frayling I, Berry I, Wallace A, Payne S, Norbury G. (2016) ACGS
Best practice guidelines for genetic testing and diagnosis of Lynch syndrome. Association for Clinical Genetic Science https://www.acgs.uk.com/quality/best-practice-guidelines/ , derived from van Lier et al etc.

Tableau OMS

Plus descriptif 



Mucin pools … do not have a significant impact on patient outcome

Tis T1 T2 T3 T4

« only viable tumor cells … are to be interpreted
as residual disease and classified by ypTNM »

T0

Interprétation de la réponse colloïde



Réponse colloïde après radio-chimiothérapie

Frankel et al. 
Modern  Pathol 2014

Cellules tumorales

Réponse colloïde
acellulaire

Réponse colloïde
acellulaire

R0

Ne pas 
surstader…

Marge 
circonférentielle

négative



- Evaluation régression sur primitif seulement !

Réponse colloïde dans les ganglions

(Chapitre "treatment effect", Kay Washington et al; Arch Pathol Lab Med 2009; 133:1339-51) 

- Mais mucine acellulaire: tumeur "éradiquée"
pas de "sur-stadification" pT et pN ?



Frankel et al. Modern  Pathol 2014

Similarly, lymph node with mucin pool but no viable malignant cell is considered 
as negative for metastasis

Mucine 
acellulaire

Tissu lymphoïde 
résiduel

Ganglion lymphatique post-traitement négatif



Cancer du rectum localement avancé 
après traitement d’induction 

- Récidives locales <5%
- Morbidité 20-30%, séquelles fonctionnelles 
- Stérilisation 15-20% selon séries
- Risque ganglionnaire du mésorectum lié au stade ypT

Ganglions 
rarement positifs 



Nouvelles stratégies conservatrices 

Surveillance attentive  
« watch and wait » 

(clinique, radiologique)

Epargne rectale
Exérèse  locale

Cancer du rectum localement avancé 
après traitement d’induction 

Exerèse trans-anale post-radiochimiothérapie



Tis T1 T2 T3 T4T0

Mucine acellulaire 

Bien connaître les types de régression pour ne pas « surstader »
le reliquat adénocarcinomateux après traitement !

Stratégie d’épargne rectale



Exemple d’essai clinique 
avec stratégie d’épargne rectale

Importance de l’évaluation
anatomopathologique !



Traitement
pré-op.

Survie

Réponse

histologique

Métastases hépatiques d’origine colorectale



fibrose

nécrose

tumeur

Minime,  absente Partielle

Majeure

Grading de Rubbia-Brandt

Réponse histologique

D’après Rubbia-Brand et al. Ann Oncol 2007



Métastase hépatique de cancer colorectal, cas personnel 

1.Tumeur >

2. Fibrose

3. Nécrose infarctoïde (IFN)

Non répondeur 
histologique
selon TRG

Intégration des  différents types de  
régression sur l’évaluation de la réponse

« sale » indépendante du traitement 

« propre » infarctoïde liée au traitement

2 types de nécrose (Li Chang et al. Am J Surg Pathol 2012)



Métastase hépatique de cancer colorectal , cas personnel 

1.Tumeur <

2. Fibrose

3. Nécrose infarctoïde (IFN)

Répondeur 
histologique
selon Blazer

Intégration des  différents types de  
régression sur l’évaluation de la réponse



2. Minime tumeur résiduelle

1. Réponse majeure (colloïde)

Intégration des  différents types de  
régression sur l’évaluation de la réponse

Post chimiothérapie + anti-angiogénique

Métastase hépatique de cancer colorectal , cas personnel 



Réponse particulière aux thérapies ciblées 

Adapté de Chun et  al. Jama 2009

Modifications densité>>> taille !
(exemple avec anti-angiogéniques)



100%
Réponse complète

(stérilisation)

< 50%
Faible réponse ou

absente

> 50%
Majeure 

Grading de Blazer

D’après Blazer et al. J Clin Oncol 2008

Evaluation de la réponse histologique

Basé sur le reliquat tumoral quelque soit le type de régression



Cancer du pancréas

I  <10% or no tumor cell destruction

II II a: Destruction of 10–50% of tumor cells
II b: Destruction of 51–90% of tumor cells

III Few ( < 10%) tumor cells present
IIIM: Few (o10%) tumor cells present with sizable mucin pools

IV No viable tumor cells present
IVM: No viable tumor cells present with acellular mucin pools 

Grading de régression tumorale selon Evans

Stroma réaction
Frontière avec pancréas normal

Adapté de Pai et al. Mod Pathol 2018



Cancer du pancréas
Challenges après traitement

Identification du lit
Frontière avec pancréas normal

Réponse fragmentée
Mesure du plus grand

foyer résiduel
Impact pronostique

Zhang et al. Histopathology 2020



PIPAC et réponse histologique



Solass, Bibeau. Pleura and Peritoneum 2016 

Absence de  réponse 

Réponse mineure 

Réponse majeure

Réponse complète 

Régression :
- Fibrose
- Mucine acellualire
- Nécrose Infarctoïde

Proposition de grading



PIPAC et réponse histologique

Solass et al. Ann Surg Oncol 2014

Régression progressive: adénocarcinome appendice

Réponse complète

Évaluation séquentielle



PIPAC et réponse histologique

Régression progressive: adénocarcinome gastrique

Solass, Bibeau. Pleura and Peritoneum 2016 



PIPAC et réponse histologique

Déclinaison pour les différentes tumeurs péritonéales…



Tetzlaff, Ann Oncol 2018

Mélanome 

Proposition de standardisation
(Essor de l’immunothérapie en néoadjuvant)



Mélanome 

Tetzlaff, Ann Oncol 2018, 2020

% tumeur résiduelle viable 
(RVT Residual viable tumor):

Surface tumeur résiduelle 
Surface lit tumoral
(RVT+ Nécrose + Macrophages pigmentés + 
stroma fibreux ou fibro-infammatoire)

Proposition de standardisation

Impact pronostique +++



Cancer bronchique non à petites cellules

Proposition de standardisation

Cottrelll, Ann Oncol 2018

(Essor de l’immunothérapie en néoadjuvant)

irRVT: Immune Related Residual Viable Tumor

Applicable: Tumeur et  ganglions 



Cancer bronchique non à petites cellules

Proposition de standardisation
(Essor de l’immunothérapie en néoadjuvant)

Recommandations 
pour échantillonnage

Cottrelll, Ann Oncol 2018



Cancer du côlon

Essor de l’immunothérapie en néoadjuvant

MSI  (n = 7)

TNM clinique ypTN Résidu tumoral viable

cT2N2a ypT0N0 0%

cT2N0 ypT0N0 0%

cT2N0 ypT0N0 0%

cT3N0 ypT0N0 0%

cT3N2a ypT1N0 1%

cT4aN2a ypT2N0 2%

cT4aN1a ypT3N1 2%

MSS (n = 8)

TNM clinique ypTN Résidu tumoral viable

cT3N1a ypT3N2 85%

cT3N0 ypT3N0 90%

cT2N0 ypT3N1 90%

cT2N0 ypT3N0 90%

cT3N1b ypT3N1 90%

cT3N1b ypT3N2 95%

cT3N0 ypT3N0 100%

cT2N0 ypT2N0 100%

Réponse histologique essai NICHE CCR MSI

Réponse histologique 
majeure dans 100% des cas

M. Chalabi et al. - ESMO® 2018 - Abs. LBA37

Déclinaison cancers MSI 



- Biopsie pré-thérapeutique: détermination de facteurs 
prédictifs         implication du pathologiste 

- Analyse de la réponse immune post-traitement

- Corrélation avec l’ADN tumoral circulant

- Corrélation avec l’imagerie

- Valorisation dans la cotation ?

Réponse histologique au traitement

Perspectives



- Principes identiques:
- Echantillonnage suffisant et orienté 
- Cartographie des lésions (macro-microscopiques)
- Notion de lit tumoral
- Evaluation possible sur tumeur et ganglions
- Figures de régression mieux définies

- Classifications propres (préciser la classification utilisée)

- Intérêt croissant dans la stratégie thérapeutique 
(préservation d’organe, intensification chimiothérapie, 
thérapies ciblées, immunothérapie…)

Réponse histologique au traitement

Conclusion



Réponse histologique au traitement

Rôle et implication incontournables du pathologiste


