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Le ras-le-bol des 
anatomopathologistes

pécialité médicale pratiquée en France par 1 436 médecins spécialistes, 
également répartis entre les secteurs privé et public, l’anatomie et 
cytologie pathologique (ACP) est méconnue. Or l’ACP, au carrefour de 
la clinique, de l’imagerie et de la biologie, est centrale dans la prise en 

charge d’un patient, en particulier en oncologie. La qualité de la pratique ACP 
a des retentissements majeurs sur la santé publique par le biais du dépistage, 

de l’identification des bons patients pour les bons 
traitements, des tumorothèques et de la possible 
transmission des données épidémiologiques et 
cancérologiques pour le dossier communiquant 
commun (DCC). La spécialité rencontre 
actuellement un certain nombre de problèmes 
qui deviennent à ce jour cruciaux et urgents à 
résoudre. Une menace démographique, puisque 
l’effectif des pathologistes aura diminué de 50 % 
à l’horizon 2020. Une menace économique : le 
coût de nos examens est de plus en plus élevé 
et de moins en moins bien valorisé. De plus en 
plus de mesures, indispensables à une prise en 
charge correcte des patients, nous sont imposées 
ou nous apparaissent nécessaires, mais le poids 
économique doit être supporté par notre spécialité 
en l’absence de prise en charge par la CNAMTS. 
Le ras-le-bol d’une partie de la profession entraîne 
actuellement des blocages impactant certaines 
mesures phares du Plan cancer (comme la 
transmission des données pour le DCC) et pourrait 

avoir des retombées négatives sur le système de santé dans sa globalité. 
La spécialité ACP s’organise et vient de déposer un projet ACP 
2008-2023 [1] afin de définir un nouveau statut pour le pathologiste, 
intégrant son rôle majeur dans l’organisation des soins.
Les ACP attendent beaucoup du soutien des cancérologues 
et de l’INCa dans la reconnaissance de leur place au cœur 
de la cancérologie et la valorisation de leurs actes.

   Collectif : Projet Pathologie 2008. Ann Pathol 2008, 28:253-260. 



L a  v i e  d e  l a  p ro f e s s i o n

anatomie et cytologie pathologique (ACP) 
est une spécialité médicale qui est pratiquée 
en France par 1 588 médecins spécialistes 
répartis en deux moitiés équivalentes entre 
le secteur privé et le secteur public. Notre spé-
cialité est méconnue, aussi bien auprès de nos 

confrères qui pensent que nous rendons des « analyses », que 
des étudiants en médecine qui nous assimilent souvent à des 
médecins légistes (de par l’influence des séries américaines et 
des romans noirs).

Or, l’ACP est une spécialité médicale au carrefour de la 
clinique, de l’imagerie et de la biologie. Axée sur le diagnos-
tic lésionnel morphologique, elle exerce un rôle pivot dans 
la chaîne des soins. L’ACP se sert des bases fondamentales 
d’anatomie normale, d’histologie et de cytologie pour recon-
naître des anomalies morphologiques macroscopiques et 
microscopiques et s’appuie sur des techniques d’histochimie, 
d’immunologie, de cytogénétique et de biologie moléculaire 
pour identifier des anomalies moléculaires dans les cellules 
ou les tissus.

Le pathologiste répond ainsi à plusieurs questions que se pose 
le praticien en oncologie.

– Qu’est ce que c’est ? Est-ce bénin ou est-ce malin ? Le 
pathologiste joue un rôle majeur dans l’appréciation des lésions 
précancéreuses et l’évaluation de leur potentiel de progression 
éventuel. Il travaille en pathologie mammaire, par exemple, en 
étroite collaboration avec les radiologues afin de déterminer les 

L’anatomie pathologique
en quête de 
reconnaissance

 Le ras-le-bol d’une partie de la profession entraîne actuellement des blocages 
 impactant certaines mesures phares du plan cancer et pourrait avoir des retombées  
négatives sur le système de santé dans sa globalité.



État des lieux Le chiffre Un métier en pleine évolution

corrélations historadiologiques qui vont avoir un impact sur la 
décision d’opérer ou non une patiente porteuse d’une lésion 
pré-invasive. Le pathologiste peut aussi intervenir extempo-
ranément pendant l’intervention chirurgicale, afin de guider le 
chirurgien permettant d’éviter des gestes chirurgicaux inutiles 
et/ou des ré-interventions. Et bien sûr, il a un rôle clé dans le 
dépistage organisé des cancers du col et, en cas d’anomalies 
détectées par les tests, du sein et du côlon.

– Si c’est malin, est-ce grave ? Le pathologiste évalue la 
gravité et l’agressivité d’un cancer en examinant différents 
paramètres tumoraux. Le type histopathologique, par exem-
ple, peut avoir une valeur pronostique intrinsèque. Le grade 
histopronostique comptabilisé à partir d’éléments morpho-
logiques (différenciation, prolifération, architecture, structure 
nucléaire, nécrose) a un rôle important dans la prise en charge 
thérapeutique (comme le score de Gleason dans la prostate, 
le score SBR modifié par Elston et Ellis dans le sein, le grade 
de la FNCLCC dans les sarcomes, ou le grade de Furhmann 
dans le rein). D’autres paramètres morphologiques comme 
les emboles, recherchés minutieusement sont également des 
paramètres de mauvais pronostic.

– Comment je traite ? Le compte rendu ACP apporte aux 
cliniciens les données indispensables à la prise en charge thé-
rapeutique. Grâce à un effort et à une mobilisation de la pro-
fession des comptes-rendus/fiches standardisés (CRFS) sont 
disponibles sur les sites web de la Société française de patho-
logie (SFP) (http://www.sfpathol.org/groupes/sfp/accueil/
accueil.asp, à la rubrique espace professionnel et documents) 
et de l’Institut national du cancer (http://www.e-cancer.fr/). 
Toutes les localisations ne sont pas encore finalisées mais les 
grandes pathologies sont représentées. L’étape suivante sera 
de permettre la diffusion de CRFS simplifiés dans toutes les 
structures de pathologie, mais cela aura un coût qui doit être 
évalué et compensé. De plus, grâce au recours de plus en plus 
fréquent à des techniques spécifiques (multiples détections 
immuno-histochimiques, diagnostic moléculaire, hybridation 
in situ, etc.), les médecins ACP peuvent affiner le diagnostic et 
mettre en évidence des cibles thérapeutiques tissulaires comme 
les récepteurs hormonaux, HER2 dans le cancer du sein, c-kit 
dans les tumeurs stromales digestives, par exemple. Ces tech-

niques, sont soumises, sur la base du volontariat, à un contrôle 
qualité annuel, sous l’égide de l’Association française pour 
l’assurance qualité en anatomie et cytologie pathologiques 
(AFAQAP) garantissant leur fiabilité. La qualité des soins en 
cancérologie passe par la qualité du diagnostic ACP.
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L a  v i e  d e  l a  p ro f e s s i o n

Grâce aux décisions médicales prises par le pathologiste 
à partir d’actes techniques complexes, un diagnostic correct 
et fiable peut être donné. Les conséquences sont majeures : 
humaines pour le patient (diagnostic de cancer) et économi-
ques pour la collectivité (identification des bons patients pour 
les bons traitements). Aucune décision thérapeutique ne peut 
être prise en cancérologie pour un stade non métastatique sans 
un rapport ACP.

Les pathologistes sont également « les gardiens des 
tumeurs » puisqu’ils ont la maîtrise de la conservation des pré-
lèvements tissulaires et cellulaires, et ils se sont donc investis 
naturellement dans les tumorothèques à visée sanitaire.

La cancérologie est, par essence, multidisciplinaire. Les patho-
logistes interviennent souvent à l’interface des diverses spéciali-
tés cliniques et biologiques, jouant un rôle d’intégrateurs et de 
coordinateurs. Or, notre spécialité souffre d’une méconnaissance 
de son rôle central dans la prise en charge optimale des patients. 
La CNAMTS repousse toujours l’application de la nouvelle 
nomenclature CCAM-ACP, pourtant finalisée depuis deux ans. 
Les actes nouveaux, validés depuis 2004 par la Haute Autorité 
de Santé, ne sont toujours pas intégrés à la nomenclature (la 
FISH HER2 est un exemple flagrant). Les contraintes de prise 
en charge optimale des patients en cancérologie, imposent des 
pratiques ayant des conséquences économiques importantes sur 
le fonctionnement des structures ACP, comme l’échantillon-
nage exhaustif des prélèvements, des examens complémentaires 
recommandés et opposables (par exemple dans le cancer du 
sein : pratique de trois techniques immuno-histochimiques 
systématiques : récepteurs aux estrogènes et à la progestérone, 
HER2, alors que la nomenclature ne prévoit le remboursement 
que d’une seule). Toutes nos démarches actuelles, afin de valo-
riser nos actes, sont restées lettres mortes.

Nous faisons face aujourd’hui à plusieurs menaces. Une 
menace démographique puisque l’effectif des pathologistes 
aura diminué de 50 % à l’horizon 2020. Une menace économi-
que : le coût des examens est de plus en plus élevé et de moins 
en moins bien valorisé. De plus en plus de mesures, indispen-
sables à une prise en charge correcte des patients nous sont 
imposées (transmissions des blocs de paraffine à visée sanitaire 
pour la recherche des mutations de Kras ou pour des études 
académiques, transmissions des données pour le Dossier com-
muniquant commun [DCC] ou nous apparaissent nécessaires 
[consultation de second avis pour diagnostic difficile], mais le 
poids économique doit être supporté par notre spécialité en 
l’absence de prise en charge par la CNAMTS).

À titre d’exemple, la consultation de « second avis » diagnos-
tique : le pathologiste adresse à un collègue des prélèvements 
de patients pour un avis d’expert (à cause de sa complexité, de 
la différence ténue entre bénin et malin et d’impacts majeurs 
sur la prise en charge [cadre médicolégal]) et/ou parce que 
son diagnostic passe par la réalisation de tests moléculaires 

spécialisés (cas des sarcomes, des lymphomes, des tumeurs 
pédiatriques…). Les raretés tumorales comme les diagnostics 
frontières se mêlent aux cas évidents. En cas de doute, s’il veut 
remplir correctement sa mission, il doit payer lui-même la 
consultation auprès d’un expert hospitalier. Cette situation est 
ubuesque : a-t-on déjà vu un généraliste payer les honoraires 
d’un spécialiste ou d’un radiologue à qui il adresse un patient 
pour confirmer un diagnostic ou l’intégrer dans un réseau de 
prise en charge adaptée ?

Autre exemple d’actualité. La recherche des mutations de 
ras dans les cancers colorectaux (CCR) rendue nécessaire par 
les Autorisations de mise sur le marché (AMM) de l’Erbitux 
(Merck Serono) et du Vectibix (Amgen). Cette technique peut 
être réalisée à partir du matériel ayant servi au diagnostic du 
CCR initial, dans des centres spécialisés vers lesquels le patho-
logiste adressera le bloc tumoral. Cependant, le désarchivage 
d’un bloc de paraffine à un coût qui avait été évalué par un 
protocole STIC en 2002 à 14 euros sans compter le montant 
de l’envoi de ce prélèvement par courrier suivi ou recommandé 
(soit actualisé en 2008, un montant d’environ 30 euros avec les 
frais annexes). Ce coût est à la charge du pathologiste.

L’INCa, en date du conseil d’administration du 17 octobre 
2008, a adopté un budget de 2 millions d’euros pour couvrir 
les frais du test ras et le dédommagement des pathologistes 
demandeurs (frais de préparation et de désarchivage). L’INCa 
envoie ici un signe fort vers les pathologistes.

Le ras-le-bol d’une partie de la profession entraîne actuelle-
ment des blocages impactant certaines mesures phares du plan 
cancer (comme la transmission des données pour le DCC) et 
pourrait avoir des retombées négatives sur le système de santé 
dans sa globalité.

La place de l’ACP est centrale dans la prise en charge d’un 
patient, en particulier en oncologie. La qualité de la pratique 
ACP a des retentissements majeurs sur la santé publique par 
le biais du dépistage, de l’identification des bons patients pour 
les bons traitements, des tumorothèques et de la possible trans-
mission des données épidémiologiques et cancérologiques 
pour le DCC. La spécialité rencontre actuellement un certain 
de nombre de problèmes qui deviennent à ce jour cruciaux et 
urgents à résoudre. La prise en charge correcte des patients 
s’en trouvera à terme altérée et une perte de chance pourrait en 
découler. La spécialité ACP s’organise et vient de déposer un 
projet ACP 2008-2023 afin de définir un nouveau statut pour 
le pathologiste, intégrant son rôle majeur dans l’organisation 
des soins, projet porté par le Pr Bellocq pour l’AFAQAP, le 
Pr Flejou pour la Société française de pathologie et le Dr Giu 
pour le syndicat des pathologistes.

Les ACP attendent beaucoup du soutien des cancérologues 
et de l’INCa dans la reconnaissance de leur place au cœur de 
la cancérologie et la valorisation de leurs actes.\\

Collectif : Projet Pathologie 2008. Ann Pathol 2008;28:253-60.
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