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L’immunohistochimie BRAF est un outil sensible, 
spécifique et rapide pour sélectionner les patients 
porteurs de mélanomes éligibles à un traitement 
par thérapies ciblées anti-BRAF. Bilan de 5 ans 
d’activité. 
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BRAFi 

MEKi 

• 40% des mélanomes: mutation de BRAF (1) 

 
• les plus fréquentes: V600E (79%), V600K (12%), V600R 

(5%), V600M (4%) (2) 

 
• Mélanomes de stade III et IV: éligibles à un traitement 

par thérapies ciblées (Inhibiteurs de BRAF +Inhibiteurs 
de MEK) 
 

• Technique de référence: génotypage par biologie 
moléculaire (BM)  
 

• mais immunohistochimie (IHC) : approche intéressante 
 

 Au CHU de Caen : 
 IHC BRAF V600E systématiquement réalisée 
 mut BRAF V600E, V600K, V600R recherchées 

parallèlement par PCR en temps réel 
 
 

(1) Colombino and al. 2012 
(2) Davies and al. 2002 

 

 



 

 

 Comparaison des performances de l’immunohistochimie et 
de la biologie moléculaire, pour la détermination du statut 

mutationnel BRAF dans les mélanomes métastatiques  
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715 échantillons de mélanomes primitifs  et 
métastatiques ayant bénéficiés de la recherche de 
la mutation BRAF du 07/01/2015 au 29/05/2020 
au CHU de Caen.  

 

223 cas retenus, ayant bénéficiés de la double 
analyse BM/IHC. 

 

Echantillons provenant de 202 patients  
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• IHC 

Anticorps spécifique de la mutation BRAF 
V600E (anticorps monoclonal de souris 
VE1, laboratoire Eurobio, E19292)  

 

• BM 

PCR en temps réel avec sonde Taqman 

Pour les cas avec des résultats discordants 
IHC/BM, séquençage Sanger réalisé 
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x20 Métastase dermique de mélanome 

X30 Métastase dermique de mélanome 

Marquage positif 

Marquage négatif 
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Analyse de 1ère intention  

- 10/223 cas discordants (4,5%)   

- Se=92,6%, Sp=96,8% 

- VPP=92,6%, VPN=96,8% 

Se: Sensibilté; Sp: Spécificité; VPP: Valeur Prédictive Positive; VPN: Valeur Prédictive Négative 
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Analyse de 2ème intention   

 

 

 

Sur les 5 cas BM-/IHC+ 
-2 cas: qPCR faussement négative 
mutation V600E en séquençage Sanger 
(peu de cellules tumorales ou trop de 
pigments mélaniques) 

-3 cas: mauvaise interprétation IHC, seuls 
vrais faux + en IHC (nécrose ou trop de 
pigments mélaniques) 

 

 

 

 

 

Sur les 5 cas BM+/IHC- 
-3 cas: mutations V600K ou V600R 
-1 cas: fausse amplification en qPCR, 
même après séquençage Sanger et NGS 
(ADN trop fragmenté ?) 
 
-1 cas: double mutation V600E+K601 en 
séquençage Sanger, seul vrai faux -  en IHC 
(changement conformationnel protéique) 
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Analyse de 2ème intention  

- 4/223 cas discordants (1,8%)   

- Se=98,5%, Sp=98,1% 

- VPP=95,6%, VPN=99,4% 

Au total 



Mutation de BRAF V600 E/K pour 67 des 223 cas (30 %), autre mutation de BRAF non V600E/K 
pour 2 cas (0,9 %) et absence de mutation BRAF pour 154 échantillons (69,1 %) 

 

 Pour les 19 patients avec plus d’un site: résultats identiques 

 

• Analyse des délais d’obtention des résultats (n=211) 

 Pour l’IHC: délai moyen est de 3,7 jours [1-21 jours ]  

 Pour la BM: délai moyen est de 9,1 jours [2-29 jours ] 

 

• Résultats en accord avec la littérature (analyse de 40 articles publiés entre 2011 et 2020 traitant du 
même sujet) 
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BM (qPCR): 
 
 

 
- plusieurs mutations V600 détectables 

(les plus fréquentes) 
 

 
 

- plus de 10% de cellules tumorales 
- échantillons trop pigmentés=problème 

- délais plus longs 
- fausses amplifications 

+ 

- 

IHC: 
 
 
 

- délais plus rapides 
- analyse morphologique 

- échantillons de petite taille 
 
 
 

- observateur entraîné 
- seulement mutation V600E 

+ 

- 

 Les techniques d’IHC et de BM sont complémentaires  



• IHC: méthode spécifique, sensible et rapide pour la recherche de la 
mutation BRAFV600E 

• Concordante avec la BM 

• BM : nécessaire pour la recherche des mutations BRAF non V600E 

• IHC en première intention: mise en place rapide de thérapeutiques 
ciblées, notamment en cas de forte masse tumorale  
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