Quelques réflexions éthico‐économico‐scientifiques
d’un pathologiste proche de sa retraite…

De l’hématoxyline au NGS…

Après avoir erré en médecine au service militaire, puis en
milieu hospitalier en médecine interne en passant par la
médecine générale, j’ai finalement posé mes valises à
l’Institut Bordet pour entrer en formation comme anatomo‐
pathologiste, il y a de cela une trentaine d’année.
Claude Gompel puis Rodolphe Heimann furent mes premiers
chefs de service, les livres de références étaient Rosai,
Novak, Enzinger, Siverberg…
Souvenez‐vous, pour les plus anciens, dans les années 1980,
il n’y avait pas encore d’immunohistochimie en routine !

Au cours des 150 dernières années, les pathologistes ont fait
des diagnostics de cancer en examinant les tissus au
microscope.
Aujourd'hui, l'imagerie numérique de lames entières permet la
capture de l'échantillon de tissu entier sur une lame, par
opposition à un champ de vision étroit fourni par le microscope.
Les fichiers d'image qui sont produits à partir de systèmes
d'imagerie permettent aux pathologistes de capturer une
grande quantité de données et nécessitent un logiciel de
pathologie numérique spécialisé pour visualiser et stocker de
telles quantités d'informations. L'envoi de fichiers entre deux
institutions situées de part et d'autre du monde devient facile et
ouvre de nouvelles possibilités de collaboration, aidant les
départements de pathologie et les laboratoires privés à se
développer et améliorant l'accès aux experts en surspécialité.

Et demain…
Le rôle du pathologiste dans le diagnostic du cancer est en
train de se transformer numériquement, les développements
de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage
automatique devant modifier la façon dont les laboratoires de
pathologie fonctionnent.
Le monde des images sera encore plus accessible, plus rapide
avec une meilleure définition.
Les stockages et les classements permettront un archivage
dynamique, sécurisé, aisé et quasiment dématérialisé.
L’image pourra être traitée et analysée par de multiples
programmes, apportant une précision et une répétabilité
inaccessible aux praticiens.

Le pathologiste gardera l’information directe issue du
microscope mais perdra en partie la maitrise de l’information
provenant des programmes et des techniques sophistiquées.
Le pathologiste devra cependant toujours en interpréter les
résultats sous sa responsabilité !

.

To profit from the implementation of digital pathology, it is vital to add
image analytical tools and machine learning and artificial intelligence to
analyse and pre‐process samples

Les algorithmes d'analyse d'images pourront fonctionner sur les
images. Ceux‐ci sont déjà utilisés pour la quantification
immunohistochimique automatisée ou semi‐automatisée, aidant
à conduire la normalisation et hausser la vitesse d'analyse.
La sélection de zone pourrait jouer un rôle important dans la
réduction de la variabilité inter‐observateur pour de nombreux
cancers et dans la conduite de flux quantitatifs plus rapides et
plus précis.
Les pathologistes peuvent maintenant examiner les tissus sur
leurs ordinateurs de n'importe où dans le monde via des lames
scannées et, avec l'aide d'un logiciel de pathologie
computationnelle alimenté par l'apprentissage automatique
intelligent, ils disposeront de nouvelles informations précises à
portée de main. La révolution numérique est déjà en cours.

Ce qui est vraiment nécessaire, c'est d'organiser et de
développer le processus de numérisation actuel pour qu'il soit
beaucoup plus efficace et aussi pour développer le flux de
travail et la façon dont les pathologistes interagissent avec les
images et avec les résultats de l'analyse automatisée.
Le coût, en termes de matériel, de scanners et
d'instrumentation, reste un problème, mais le Pr Lundin ,
directeur de l’Institut de Biologie moléculaire en Filande, est
convaincu que l'ajout d'outils analytiques, tels que l'analyse
automatisée, se traduira par des améliorations en termes
d'efficacité et de rapidité.

Le professeur Lundin croit qu'il y a un certain nombre de
mesures à prendre pour aider à surmonter ces obstacles.
«Quand vous voyez les énormes progrès de l'intelligence
artificielle appliquée à la pathologie dans les 1‐2 dernières
années, vous réalisez qu'il n'y a pas de retour en arrière de ce
progrès. Cela viendra certainement, mais la question est quand
et comment? Rapide? »
«Nous avons vu d'autres parties de la médecine que les
algorithmes ont atteint de hauts niveaux de performance :
comme le diagnostic d'un mélanome à partir d'une photo de
lésion cutanée, ou en regardant les changements diabétiques
dans le fond de l'œil. Le même phénomène devrait arriver en
pathologie. Bien sûr, cela ne remplacera pas les pathologistes,
mais cela fournira un certain nombre d'outils très efficaces ».

Faut‐il continuer à diversifier ?
L’activité des différents départements de l’Institut sera à l’avenir
de plus en plus complémentaire et utilisera des outils communs
grâce l’expansion prometteuse de la biologie moléculaire,
génétique, anatomie pathologique, centre de diagnostic moléculaire
et biologie clinique.

Les laboratoires des deux disciplines ont besoin de plus de
pathologistes moléculaires qui comblent le fossé et peuvent
utiliser leur expertise morphologique et la spécificité de la
localisation qui caractérise le morphologiste pour compléter
l'analyse des défauts du gène fondamental qui mènent à la
malignité, qui est la biologiste moléculaire.
Le dialogue entre un sujet fascinant et qui avance rapidement
en utilisant des techniques modernes et un sujet établi mais
essentiel, utilisant largement les compétences traditionnelles,
peut être difficile à réaliser. Peut‐être que le rédacteur en chef
pourrait envoyer une copie de cet éditorial à quelques
biologistes moléculaires et leur demander leur opinion.
We really do need to talk

De nombreuses techniques sont disponibles pour réaliser
l'évaluation moléculaire d'un prélèvement tissulaire ou cellulaire.
Elles incluent des techniques d'analyse moléculaire in situ :
• immunohistochimie pour la mise en évidence des protéines et
des peptides,
• hybridation in situ pour la mise en évidence de séquences
d'acides nucléiques,
• techniques cytogénétiques in situ, comme la FISH et ses
variantes, pour l'analyse des remaniements chromosomiques.
Elles incluent également l'ensemble des techniques de biologie
moléculaire proprement dites qui peuvent s'appliquer aux
échantillons tissulaires congelés ou fixés. La combinaison de ces
techniques offre la possibilité d'une approche intégrée et
cohérente, qui ne se limite pas à la description d'anomalies de
l'ADN mais qui permet de corréler, à partir du même échantillon,
des anomalies génétiques avec des altérations fonctionnelles,
voire structurales.

Un deuxième intérêt de l'approche tissulaire est d'ouvrir l'accès à
l'ensemble des composantes du tissu tumoral, et pas uniquement
aux cellules tumorales. Le tissu tumoral est en effet constitué non
seulement de cellules néoplasiques mais aussi de stroma et de
cellules non tumorales. L'étude du stroma et de ses populations
cellulaires, en particulier des cellules immunitaires, permet
l'évaluation de nouveaux marqueurs pronostiques et prédictifs,
notamment dans le cadre des stratégies anti‐angiogéniques et de
l'immunothérapie des cancers. L'analyse tissulaire permet donc
une approche « totale », « phénogénomique », particulièrement
importante à un moment où l'on passe de la génomique
descriptive à la génomique fonctionnelle, voire à la biologie
intégrée.
Évaluation moléculaire de la maladie métastatique : pourquoi l'anatomopathologie reste(ra) indispensable ?
Auteur : Jean‐Yves Scoazec Bulletin du Cancer Juin 2016.

Les exosomes sont des vésicules de 30 à 90 nm, qui sont déversées
par une cellule dans son environnement. Elles peuvent être
formées par tous les types cellulaires et notamment par les cellules
tumorales.
En 2007, des recherches menées par le Dr Jan Lotvall ont démontré
que les exosomes contenaient non seulement des protéines et des
lipides, mais aussi de l'ARN. D'autres recherches menées par le Dr
Johan Skog ont montré que les exosomes libérés par les cellules
tumorales du glioblastome transportent l'ARNm et le miARN vers
les cellules receveuses. Cela a ouvert une nouvelle voie
d'utilisation des exosomes pour étudier le cancer, avec le potentiel
d'identifier les mutations individuelles et de personnaliser le
traitement par biopsies liquides.

Le futur des exosomes dans le diagnostic du cancer :
Les exosomes offrent une voie prometteuse pour le diagnostic
et le suivi minimalement invasifs d'une gamme de cancers; les
travaux futurs visant à identifier davantage de biomarqueurs
pourraient aider à améliorer l'enrichissement et la détection.
Surmonter les défis de l'isolement de ces petites vésicules de
biofluides pourrait conduire à une adoption plus large des
technologies exosome dans la clinique, et éventuellement se
traduire par une détection plus précoce et des plans de
traitement améliorés pour les patients atteints de cancer.

https://www.technologynetworks.com/tn/articles/isolating‐exosomes‐for‐
cancer‐diagnostics‐294027

L'idée fausse en matière d'intelligence artificielle dans les soins de
santé est que si la machine peut travailler plus vite et atteindre les
mêmes conclusions qu'un humain, alors les humains deviennent
sans importance dans le processus de diagnostic.
En réalité, l'IA ne remplace pas l'expertise et l'expérience des
pathologistes, mais le logiciel et les applications d'apprentissage en
profondeur fournissent aux pathologistes des données et des idées
qu'ils n'auraient pas eues en utilisant la microscopie traditionnelle.
Le logiciel est conçu pour faciliter le travail du pathologiste en
automatisant les tâches monotones, mais nécessaires, comme
l'identification des cellules mitotiques ou le dépistage des tissus
bénins, et augmenter leurs capacités à effectuer des tâches comme
l'identification des «points chauds du cancer».
Les pathologistes peuvent alors consacrer leur temps à établir des
diagnostics en fonction de leurs années de formation et de leurs
connaissances tirées des logiciels de pathologie numérique.

Que prévoir ?
Que conclure ?
L’environnement des pathologistes se modifiera de plus en plus
sous forme de carcan. Le pathologiste sera soumis de manière
croissante, contraignante et irréversible à :
• des normes de qualité, BELAC, ISO 15189…
• la nomenclature, INAMI…
• des statistiques,
• aux réglementations sur un deuxième avis,
• à la sécurité des données et à la confidentialité,
• la codification, OMS, SNOMED,…
Cette liste n’est pas exhaustive hélas…

L’automatisation, le travail délégué et le partage des
responsabilités poseront très probablement de considérables
problèmes juridiques en terme de responsabilités :
• Certains imaginent bien de confier à des non‐médecins
certaines tâches diagnostiques, au‐delà de la cytologie de
dépistage.
• Les programmes informatiques ne sont pas nécessairement
infaillibles et doivent être calibrés et contrôlés…
• Un protocole final de pathologiste associera de plus en plus
différentes techniques de biologie moléculaire, FISH voire
séquençage, toutes ces techniques étant hors cadre de la
formation du pathologiste mais influençant le diagnostic final
dont il a la responsabilité finale.

Les avancées technologiques placent souvent si pas toujours le
pathologiste au centre des choix des techniques
complémentaires aussi variées et spécialisées soient‐elles.
Ceci implique que les pathologistes sont de plus en plus amenés
à se sur‐spécialiser pour pouvoir dominer leur domaine de
compétence et également les techniques annexes en rapport
avec la pathologie spécifique choisie. Ainsi l’interniste général
disparaît au profit de cardiologues, pneumologues, etc… et de
même la sectorisation finira par être une nécessité vu la rapidité
d’évolution de la science et des techniques, de même, le
pathologiste « généraliste »ne pourra plus se concevoir s’il est
isolé.
Le pathologiste aura intérêt a rester un « intégrateur » des
différents résultats et donc un bon interlocuteur pour les
médecins prescripteurs.

Le coût et l’intégration de technologies variées sont des
facteurs qui imposeront des masses critiques
d’investissements de personnel et de quantité d’analyses pour
pouvoir fonctionner de manière efficace, rentable et de
qualité. Le laboratoire d’anatomie pathologique de demain se
doit :
• soit être intégré à une structure qui lui apporte les appuis
techniques indispensables (scientifiques, informatique,…),
• soit avoir une taille suffisante pour intégrer ces techniques
et, avec elles, les biologistes et techniciens spécialisés.

Enfin, le laboratoire de pathologie et donc les pathologistes
risquent à relativement court terme de se trouver :
• Soit intégrés et écrasés dans des réseaux hospitaliers
« mammouth » avec une liberté d’action très réduite,
• Soit autonomes mais confrontés à une nomenclature et des
remboursements qui limiteront les actes techniques pour des
raisons financières sauf à faire payer partiellement le patient
(ce qui engendrera une médecine à deux vitesses).
Au vu de mon expérience professionnelle et de l’évolution
actuelle, je ne suis pas certain que les universités forment
adéquatement les pathologistes à venir que ce soit dans les
domaines de la biologie moléculaire mais aussi dans le domaine
des normes de qualité ou la gestion humaine, juridique et
administrative.

