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RÉSUMÉ

Les sarcomes sont des tumeurs rares dont la classification histologique est complexe avec
des discordances diagnostiques relativement fréquentes. La description d’anomalies géno-
miques simples et caractéristiques dans environ la moitié des cas permet actuellement une
meilleure définition des types de sarcome avec une classification plus reproductible. La
connaissance de ces anomalies permet également une approche thérapeutique plus ciblée et
efficace.

SUMMARY

Sarcomas are rare tumors the pathological classification of which is complex, leading to
relatively common diagnostic discordances. In about half of the cases, simple and specific
genomic abnormalities have been described. This currently allows a better definition and a
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more reproducible classification of sarcoma types. Also, knowledge of these abnormalities
allows a better targeted and efficient therapeutic approach.

INTRODUCTION

Les sarcomes correspondent aux tumeurs malignes conjonctives et représentent
1 à 2 % des cancers de l’adulte avec environ 4 000 nouveaux cas par an en France.
Ces tumeurs se localisent au niveau des tissus mous pour 60 % des cas, au niveau
des viscères pour 30 % et au niveau des os pour 10 %.

Elles posent plusieurs types de problèmes : problème diagnostique avec de
nombreux types et sous-types (plus de 50) expliquant les problèmes de diagnostic
et de classification avec des discordances diagnostiques qui sont de l’ordre de 10 à
20 % des cas, problème de pronostic variable suivant les types tumoraux et
la localisation avec des récidives locales qui surviennent dans 10 à 20 % des cas et
des métastases dans 30 à 40 %, problème de prise en charge thérapeutique qui
est complexe car multi-disciplinaire.

Des progrès récents sont survenus dans ce domaine avec une meilleure connaissance
des anomalies moléculaires des sarcomes, l’utilisation de thérapeutiques ciblées
et l’organisation nationale en réseau pour le diagnostic, le traitement avec traçabilité
et recueil des données au niveau national.

BASE DE LA CLASSIFICATION ACTUELLE

La classification internationale de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) de
2002 et 2013 [1] repose sur la mise en évidence d’une ligne de différenciation
phénotypique révélée par l’étude histologique et immuno-histochimique et la pré-
sence d’anomalies génétiques spécifiques. Ainsi un liposarcome bien différencié
est défini par son aspect histologique constitué d’adipocytes matures avec présence
de quelques cellules à noyaux atypiques et systématiquement associé à une ampli-
fication du gène MDM2. Cette classification est complexe avec plus de 50 types
et sous-types de sarcomes.

Les sarcomes les plus fréquents sont les liposarcomes, les léiomyosarcomes,
les sarcomes inclassés et les tumeurs stromales du tube digestif qui représentent au
total environ les 2/3 des sarcomes.

Les liposarcomes doivent être eux-mêmes séparés en liposarcomes bien différenciés
et liposarcomes dédifférenciés qui comportent une amplification du gène MDM2,
les liposarcomes myxoïdes et/ou à cellules rondes qui comportent une translocation
spécifique et les liposarcomes pléomorphes qui n’ont pas d’anomalie génomique
spécifique.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 1, 33-39, séance du 27 janvier 2015

34



SARCOMES ET ANOMALIES MOLÉCULAIRES

La description en 1983 par Alain Aurias [2] d’une translocation réciproque dans le
sarcome d’Ewing a été la première anomalie moléculaire spécifique décrite
dans une tumeur solide humaine. Cette translocation spécifique a ensuite conduit
à la description des gènes partenaires intervenant et à une meilleure compréhension
de cette tumeur. Cette translocation constitue actuellement le critère majeur de
définition du sarcome d’Ewing [3].

De nombreuses autres translocations ont été rapportées dans les sarcomes,
les tumeurs dites à malignité intermédiaire et même dans des lésions conjonctives
bénignes [4].

Les nouvelles techniques de séquençage permettent actuellement de décrire de
nouvelles translocations dites cryptiques intervenant au niveau d’un même
chromosome comme par exemple dans la tumeur fibreuse solitaire.

Les sarcomes avec translocations les plus fréquents sont le dermatofibrosarcome de
Darier et Ferrand, le synovialosarcome, le sarcome d’Ewing, le liposarcome
myxoïde à cellules rondes, la tumeur fibreuse solitaire.

À côté de ces sarcomes avec translocations réciproques spécifiques, on décrit
des sarcomes avec amplification de gènes : les plus fréquents sont les sarcomes
avec amplification du gène MDM2 souvent associée à une amplification du CDK4.
Il s’agit principalement des tumeurs adipeuses atypiques ou liposarcomes bien
différenciés et des liposarcomes dédifférenciés. On retrouve également cette ampli-
fication dans l’ostéosarcome bien différencié de type parostéal ou de type central et
également dans le sarcome intimal, sarcome primitif des gros vaisseaux et du cœur.

D’autres sarcomes et tumeurs conjonctives comportent des mutations : les plus
fréquentes sont les tumeurs stromales du tube digestif ou GIST qui comportent
une mutation activatrice de type tyrosine kinase des gènes KIT ou PDGFRα.
Les tumeurs desmoïdes ou fibromatoses profondes sont également caractérisées
par une mutation activatrice de l’exon 3 de la β-caténine (CTNNB1) dans 85 %
des formes sporadiques.

Des mutations inactivatrices sont observées dans des tumeurs rares comme
la tumeur rhabdoïde et le sarcome épithélioïde avec une inactivation du gène INI1
qui intervient dans le contrôle épigénétique de l’expression des gènes.

À peu près la moitié des sarcomes des tissus mous de l’adulte ne comportent
pas d’anomalie génomique spécifique et sont dits à génomique complexe : il s’agit
principalement des léiomyosarcomes, myxofibrosarcomes, sarcomes à cellules
fusiformes et pléomorphes indifférenciés, rhabdomyosarcomes pléomorphes,
liposarcomes pléomorphes, ostéosarcomes.

Il existe une bonne concordance entre la clinique, l’histologie et l’anomalie
génomique : ainsi les sarcomes avec translocation surviennent souvent chez le sujet
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jeune, ils sont constitués de petites cellules monomorphes et ces tumeurs sont
en règle plutôt agressives avec un potentiel métastasiant parfois important ;
les sarcomes avec amplification de MDM2 correspondent aux liposarcomes
bien différenciés et dédifférenciés qui surviennent plutôt chez le sujet après 40 ans
et sont non ou peu métastasiants, tandis que les sarcomes à génomique complexe
surviennent après 40 ans, sont constitués de cellules pléomorphes et sont plutôt
agressifs avec un potentiel métastasiant important.

CONSÉQUENCES PRATIQUES DES ANOMALIES MOLÉCULAIRES
DANS LES SARCOMES

L’utilisation des anomalies moléculaires spécifiques dans les sarcomes a plusieurs
intérêts [5] : intérêt diagnostique majeur avec une amélioration du diagnostic et
de la classification des sarcomes, intérêt pour la décision thérapeutique par exemple
dans les GIST et parfois intérêt pronostique, par exemple, dans les rhabdo-
myosarcomes de l’enfant.

La mise en évidence de ces anomalies moléculaires spécifiques se fait actuellement
par des techniques de routine sur tissu fixé en formol et inclus en paraffine : soit
technique sur coupes histologiques avec immunohistochimie comme l’anti-STAT6
pour les tumeurs fibreuses solitaires ou par analyse FISH comme la recherche d’une
amplification du gène MDM2 ou de diverses translocations. Elle se fait également
par technique sur broyat tissulaire à partir de l’ADN ou des ARN par technique
de RT-PCR, de Q-PCR, de séquençage de type Sanger, de CGH ou de séquençage
de nouvelle génération.

En France, la mise en place de ces techniques de biologie moléculaire s’est faite
dans le cadre d’un réseau national : le réseau de références en pathologie
des sarcomes ou RRePS qui comporte trois sites coordonnateurs (Bordeaux, Lyon
et Villejuif) et 16 centres régionaux.

Ce réseau a pour objectif principal d’effectuer une double lecture de tout nouveau
cas de sarcomes, de GIST ou de tumeurs desmoïdes depuis le 1er janvier 2010 avec
analyse moléculaire systématique pour toute suspicion d’anomalie spécifique
comme une translocation, une amplification de MDM2, une mutation des gènes
KIT et PDGFRα pour les GIST et une mutation de la β-caténine dans les desmoïdes.
Ce réseau assure également un enregistrement en temps réel des données dans une
base partagée via Internet. Ainsi, environ 22 000 tumeurs ont été relues sur 5 ans
avec plus de 12 000 sarcomes, presque 3 000 GIST et plus de 1 000 tumeurs
desmoïdes. Une analyse moléculaire a été réalisée dans 80 à 90 % des cas attendus
avec une anomalie moléculaire spécifique.
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CONSÉQUENCES SUR LA COMPRÉHENSION ET LA NOSOLOGIE DES
SARCOMES

La connaissance des anomalies moléculaires des sarcomes a permis une meilleure
compréhension et une amélioration de la nosologie dans plusieurs domaines
des sarcomes : les GIST, les liposarcomes, et également dans l’approche du pronostic
de ces tumeurs.

Ainsi la description par Hirota et coll. en 1998 [6] d’une mutation du gène KIT dans
les GIST a permis de bien définir ces tumeurs qui étaient auparavant con-
fondues avec les tumeurs musculaires lisses bénignes ou malignes, ou les tumeurs
des gaines des nerfs périphériques, elle a permis de mettre en place un critère
diagnostique important par l’hyperexpression du gène KIT en immunohistochimie,
a permis également de suspecter les cellules de Cajal comme cellules initiatrices, a
permis de démontrer l’activité tyrosine kinase de l’activation du gène KIT et de son
pouvoir transformant lorsqu’il était muté. Elle a enfin permis de mettre en place
une thérapeutique ciblée réellement efficace par un anti-tyrosine kinase, l’Imatinib
qui a réellement révolutionné le traitement et le pronostic de ces tumeurs.

La mise en évidence d’une amplification du gène MDM2 dans différents types de
sarcomes explorés par l’équipe d’Alain Aurias à l’Institut Curie a permis de mieux
définir les liposarcomes bien différenciés et surtout dédifférenciés et de les séparer
formellement d’autres tumeurs comme les sarcomes indifférenciés avec lesquels ils
étaient auparavant confondus [7]. Ceci a permis également de mettre en place des
outils diagnostiques pour ces tumeurs par techniques d’immuno-histochimie, de
FISH et de CHG-array en paraffine. Des thérapeutiques ciblées sont actuellement à
l’étude pour ces tumeurs.

Le grade histologique des sarcomes des tissus mous de l’adulte représente le facteur
pronostique le plus important de ces tumeurs et repose sur un système de grading
mis en place en France dans les années 1980 et actuellement accepté par l’OMS.
Cependant, ce système de grading histologique simple reposant sur le degré de
différenciation de la tumeur, l’index mitotique et l’importance de la nécrose tumo-
rale a des limites : il n’est pas applicable à tous les sarcomes et environ 40 % des
sarcomes sont de grade II ou intermédiaire, c’est-à-dire que pour cette catégorie
de tumeurs, le pronostic ne peut être précisé. Une étude récente [8] réalisée par
le Groupe Sarcomes Français a permis de définir un grading moléculaire reposant
sur l’expression de 67 gènes qui interviennent tous dans le contrôle de la mitose
et surtout de la stabilité chromosomique. Ce système de grading est plus performant
que le grade histologique et est applicable aux sarcomes à génomique complexe,
aux GIST et aux sarcomes avec translocation. Il est actuellement en cours d’étude
avec différentes approches.
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CONCLUSION

La connaissance des anomalies génomiques des sarcomes a réellement révolutionné
l’approche de ces tumeurs que ce soit sur le plan du diagnostic, du pronostic ou de
la prise en charge thérapeutique. L’utilisation de ces anomalies moléculaires doit
toujours se faire en complément des aspects et de la classification histologique.
En effet, l’aspect histologique d’une tumeur est la conséquence des anomalies
génomiques sous-jacentes mais également de la cellule souche initiale point de
départ de la tumeur, des conditions de l’environnement local et peut être d’autres
facteurs.

Le pathologiste doit raisonner en termes d’anomalies génomiques, utiliser ces
anomalies génomiques pour le diagnostic mais se servir de l’histologie comme
garde-fou, pour orienter son diagnostic et les indications moléculaires et pour
découvrir d’autres pistes de recherche sur le cancer étant donné le caractère global et
synthétique de tous les mécanismes intervenant dans le cancer que représente
l’aspect histologique final.
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DISCUSSION

M. Jacques ROUËSSÉ

Est-on encore dans la nécessité d’adresser à un spécialiste pour préciser un diagnostic alors
que l’immunohistochimie apporte une aide considérable à celui-ci ?

L’immunohistochimie et les analyses moléculaires apportent beaucoup au diagnostic
mais celui-ci repose sur une synthèse des données histologiques, immunophénotypiques
et moléculaires et demande de plus en plus une expertise. De plus les laboratoires non
spécialisés ne disposent le plus souvent pas des anticorps particuliers que l’on utilise dans
ce domaine. Ainsi les discordances diagnostiques sont de l’ordre de 10 à 20 % dans le
domaine des sarcomes.

M. Bernard SALLE

Quel est l’âge de prédilection pour l’apparition d’un sarcome (rhabdomyosarcome) chez
l’enfant ? Actuellement quel est le devenir de ce sarcome ?

Les sarcomes représentent environ 15 % des cancers de l’enfant. Le sarcome le plus
fréquent à cet âge est le rhabdomyosarcome. Ces tumeurs s’observent surtout entre 5 et
20 ans. La prise en charge des sarcomes de l’enfant fait souvent appel à une chimiothé-
rapie première et le pronostic, en particulier celui des rhabdomyosarcomes, s’est bien
amélioré au cours des vingt dernières années.
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