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Introduction & rationnel 

Le niveau de consensus entre pathologistes dans l’évaluation du statut 

PD-L1 selon la méthodologie recommandée pour l’Atezolizumab est à 

ce jour peu documenté dans le cancer du rein métastatique ou avancé 

Recommandations en fonction 
de l’inhibiteur PD1/PDL1 qui 

sera prescrit au patient 



Méthodes: constitution d’une cohorte (étude aUROre)  

Données 

Cliniques 

Données 

Biologiques 

Coloration Ac PD-L1 SP 142 

+ numérisation 

Concordance inter-observateur de l’évaluation du statut PD-

L1 sur une cohorte de 250 patients sélectionnés dans la base 

de données clinico-biologique nationale du réseau UroCCR. 

Analyse concordance statut PD-L1 

Relecture du 

statut PD-L1  

Etude d'incidence de l'expression de PD-L1 dans le cancer 

du rein métastatique et confrontation aux données clinico-

biologiques. 

Analyse principale 

Extraction  Extraction  

7 Centres - Tissu tumoral - 5 Lames 

ccRCC patients 

Advanced  
or mRCC 

n = 250 



Méthodologie: relecture des lames et phases d’évaluations 

• Trois pathologistes, dont 2 formateurs dans l’évaluation PD-L1 

• Evaluation du statut PD-L1 : pourcentage de la surface tumorale occupée 

par des cellules immunitaires exprimant PD-L1 (seuil de positivité ≥ 1%) 

• 2 phases d’évaluation : 

Calibration entre les 3 anatomopathologistes 

1ère phase d’évaluation 

sur 60 cas 

2de phase d’évaluation 

sur 190 cas 

Objectifs:  Mesurer la concordance du statut PD-L1 entre pathologistes 

sur les 190 cas (coefficients de Kappa (+ 95% IC))  

Évaluer l’impact de la concertation à la fin de la 1ère phase 

sur le taux de concordance de la 2ème 



Méthodologie: lecture des lames 

HE 
Contrôle 
Négatif PDL1 

Immunomarquage : SP142, automate Ventana Benchmark Ultra Scanner : 3DHISTECH Pannoramic 250 Flash II Visualiseur : CaseViewer v2.4 3DHISTECH 



Méthodologie statistique 

• Concordance parfaite entre observateurs 

= statut PD-L1 identique entre les 3 lecteurs  

évaluée en utilisant des coefficients de Kappa 

(+ 95% IC) 

 

 

• Concordance partielle ou Discordance 

entre observateurs = statut PD-L1 différent 

entre les 3 lecteurs  

 

Kappa Interprétation 

<0 Désaccord 

0,0 – 0,10 
Accord très faible 

0,11 – 0,20 

0,21 – 0,30 
Accord faible 

0,31 – 0,40 

0,41 – 0,50 
Accord modéré 

0,51 – 0,60 

0,61 – 0,70 
Accord fort 

0,71 – 0,80 

0,81 – 0,90 
Accord très bon ou presque parfait 

0,91 – 1,00 

[1],[2] 



Résultats: Disposition des patients 

Cohorte (N=250) 

Phase 2 (N=190) Phase 1 (N=60) 

Lecteur 1 

(N=59) 

Lecteur 2 

(N=58) 

Lecteur 3 

(N=60) 

Phase 1 (N=57 [95,0%]) 

Lecteur 1 

(N=190) 

Lecteur 2 

(N=182) 

Lecteur 3 

(N=186) 

Phase 2 (N=179 [94,2%]) 

Cas évaluables  

par lecteur 

Cas évaluables  

par les 3 lecteurs 
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Résultats: Statut PD-L1 évalué par chaque pathologiste 

sur les cas évaluables 

PD-L1+ PD-L1- 

Phase 1 Phase 2 
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κ = 0,30 (0,08-0,52)* 

Lecteur 1 

Lecteur 2 Lecteur 3 

κ = 0,26  

(0,09-0,43)** 

κ = 0,52 (0,41-0,64)* 

Lecteur 1 

Lecteur 2 Lecteur 3 

κ = 0,58  

(0,49-0,67)** 

Résultats:  Concordance inter-observateur sur le statut PD-L1 

pour les cas évaluables des phases 1 et 2 

Phase 2 (N=179) Phase 1 (N=57) 

* Kappa de Cohen (95% IC); ** Kappa de Fleiss (95% IC); *** Concordance, N (%) 

Nette amélioration 

de la concordance 

N=42 (73,7%)*** N=136 (76,0%)*** 

N=29 (50,9%)*** N=123 (68,7%)*** 



Discussion:  

Lecteur 1 Lecteur 2 Lecteur 3 

Compétence en pathologie rénale Bonne Excellente (expert) Bonne 

Formation à la lecture de SP142 oui oui oui 

Date de formation  2018 2019 2019 

Lecture de PD-L1 fréquente fréquente fréquente 

Lecture de PD-L1 SP142 fréquente Très rare Assez fréquente 

Peut-on expliquer l’écart entre le lecteur 2 

et les lecteurs 1 et 3 ? 

Le scoring de PD-L1 nécessite une formation initiale et un entrainement 

régulier avec des phases de concertation et de partage d’expérience 

afin de maintenir une bonne concordance inter-observateur 



Conclusion / Discussion 

La concordance inter-observateur: 

• est modérée à élevée [1] [2] 

• croît avec le niveau de formation des pathologistes 

• Une nette amélioration du niveau de concordance est observée après concertation entre les 

pathologistes, et plus particulièrement entre le pathologiste le moins entrainé versus les deux autres 

interprétation optimale du statut PD-L1 dans les 

échantillons tumoraux et des biomarqueurs en général 

formations 

adaptées 

concertation et 

partage d’expérience 

informer au mieux la décision thérapeutique pour les patients 



Questions 

Références: 
[1] Landis, J.R.; Koch, G.G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics. 33 (1): 159–174: 10.2307/2529310. 

[2] Fleiss, J.L. (1981). Statistical methods for rates and proportions (2nd ed.). New York: John Wiley.  DOI: 10.1002/0471445428 



Etude en vie réelle de concordance entre 3 anatomopathologistes 

de l’évaluation du statut PD-L1 dans le cancer du rein 
Objectif:  Evaluer le niveau de consensus entre pathologistes dans l’évaluation du statut PD-L1 

par le clone SP142 le cancer du rein métastatique ou avancé 

Méthode:  

formations adaptées + concertation et du partage d’expérience entre anatomopathologistes 

= interprétation optimale du statut PD-L1 dans les échantillons tumoraux et des biomarqueurs 

=> informer au mieux la décision thérapeutique pour les patients 

Conclusion: 

Nette 

amélioration 

Résultats: Concordance inter-observateur sur le statut PD-L1 

Lecteur 1:  

Lecteur 2:  

Lecteur 3:  

Fréquence de lecture 

de PD-L1 SP142 


