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Dermatofi brosarcome protuberans
Diagnostic de certitude grâce à la technique FISH COL1A1/PDGFB

Prémisse Le dermatofi brosarcome protuberans (DFSP) est une tumeur cutanée / sous-cutanée 
 mésenchymateuse de malignité intermédiaire, qui peut être localement de nature  agressive. 
En raison de son taux élevé de récidive, une exérèse large en tissu sain est nécessaire. 
La di� érenciation avec d’autres tumeurs est donc d’une grande importance.

Du point de vue cytogénétique, la plupart des DFSP sont caractérisés par un réarrangement 
chromosomique entre les chromosomes 17 et 22, lequel conduit à la formation d’une protéine 
de fusion COL1A1-PDGFB. La translocation réciproque t(17;22)(q22;q13) peut être mise en 
évidence par une hybridation par fl uorescence in situ (FISH).

Avantage La technique FISH permet un diagnostic rapide et fi able, en particulier lors de cas où la morpho-
logie ne permet pas de se prononcer défi nitivement et p.ex. à partir de biopsies de petite taille.

           
Cellules normales Cellules avec translocation

Indication Suspicion et exclusion d’un dermatofi brosarcome 
protuberans en cas de morphologie douteuse

Matériel Matériel fi xé en formol et inclus en para�  ne (FFIP)
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