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Il faut anticiper les problèmes !
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La valeur de l’analyse morphologique du 
pathologiste n’a pas diminuée, elle est

devenue simplement pas assez suffisante.
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Prise en charge d’un prélèvement
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Tumorothèque



Les types de prélèvements

• Grande disparité de 
quantité et de qualité du 
matériel biologique
– Cytologies et liquides

– Histologie
• Gros prélèvements

• Petit prélèvements

– Acheminés frais 
• Vite, +/- lent

– Acheminés fixés



Étape 1 : le prélèvement
• Préleveur :

– À quel moment ? (à jeun, point de 
pharmacocinétique….)

– Où ? (lit, bloc opératoire …)
– Nombre et nature des contenants (tubes héparinés, 

sec….volume…)

• Précautions immédiates
– Homogénéisation, glace….

• Délai et mode d’acheminement

• Renseignements
– Identification : lettres / numéro dans un protocole
– Date / Heure / Opérateur
– Correspondance dans le protocole (j1, M1, H12……)

• Consentement / non opposition



•2 tubes : tumeur E4 / E5

•1 tube : normal E6

•1 K7 contrôle histologique
•Cassette de couleur 

rouge

•P06-239490-R



Traçabilité
• Plan de prévoyance
• Organisation +++
• Feuille d’accompagnement type
• Partie préleveur
• Partie réception





Envoi du prélèvement



Réception du prélèvement
• Items à contrôler :

– Contenant : nature et état
– Confrontation prélèvement / fiche de 

traçabilité

• Vérification du nombre et de la nature de 
prélèvements reçus

• Conditions d’acheminement : délais et 
température

• Document d’information / non-opposition

• Identification : anonymisation / n° dans le 
protocole





Prélèvement de recherche



Congélation
• Avantages

– Adapté à toutes les 
techniques de BM

– Pas de dégradation de la 
qualité de départ

• Inconvénients
– Lourdeur

• Manipulations

• Stockage

– Assurer la chaine du froid

– Contrôle tissulaire



Prélèvement de matériel congelé



RNA Later
• Sulfate d’amonium

saturation ph7
• Avantages

– Technique  facile, envoi dans 
les 48h00

– Bonne préservation ADN et 
ARN

• Inconvénients
– Fixation à + 4°C
– Conservation à – 80°C
– Pas de contrôle tissulaire
– Non coupable en congélation
– Pas de technique In situ



Méthodes de fixation pour étude des ARN





Apposition sur lames

• Cytoponction, grattage de la 
zone d’intérêt, et étalement sur 
lame. 

• Avantage
– Technique simple, peu onéreuse
– Adapté à toutes les techniques
– Pas cher

• Inconvénients
– Etalement et séchâge à l’air
– Stockage -20°C à -80°C
– Quantité de matériel minime
– Fragilité des lames



Fixateurs aldéhydiques



Fixateurs formaldéhydiques
• Avantages

– Technique de routine, 20°C, 
abondant, standard 
international…

– Techniques in situ (FISH, 
CISH, SCISH)

– Séquençages simples

• Inconvénients
– Toxicité CMR 

– Qualité limité

– Séquençage simple souvent 
délicat

– Séquençage ARN alléatoire



Fixateurs sans aldéhydes
• Avanatages

– Produits sans formaldéhyde, non 
classé CMR

– Utilisables à 20°C
– Matériel abondant
– Séquençage complexe

• Inconvénients
– Modification de la technique 

standard, 
– Non reconnus 
– Flammables
– Fixation trop hétérogène, 

nécessite de recouper les 
prélèvements

– Techniques In situ à adapter



Formol HydroSafe Excel Plus

Substitut du formol et prostate

Formol HydroSafe Excel Plus

P63/p504s

p501s

PSAM





Le bon prélèvement 
pour la bonne technique



Stockage
• Dans quelles conditions

– Pièce dédiée et climatisée, sécurisée, 
accès limité

– Congélateur : -80, -20

– Armoire réfrigérée : +4°C

– Cuves d’azote liquide : -196°C

• Mode de stockage
– Par étude

– Par type de matériel biologique

– Par numéro d’enregistrement

– Par patient

• Boîte de stockage :
– identifiée (sur couvercle et sur le corps 

de la boite!)

– avec des emplacements numérotés 
(coordonnées)







Gestion des mouvements d’examens congelés



Éligibilité au traitement



TMA



Protéome

• Immunohistochimie
– Détection d’une protéine

– Choix des Anticorps

– Choix des fixateurs

– Choix des techniques

– Choix des contrôles

• Technique 
d’immunohistochimie
– Manuelle, semi automatisée

– Automatisée

• Anticorps de recherche
– Epitope : humain

– Ac primaire : lapin, souris, chèvre, 
hamster, singe…

– compatibilité Ac secondaire ?

• Mise au point
– Témoin : tissu nl, pathologique

– Prévoir la quantité d’Ac

– Titrage : 1/50, 1/100, 1/200…

• Prévoir les lames
– Stockage, identification…



Extraction d’ADN à partir de la 
parafine

• Possible, moins bon qu’à partir 
du matériel congelé

• Sélection de la zone à prélever 
après contrôle morphologique



Qualité ADN altérée au cours du temps





GO27820
• Inclusion

– Histologically or cytologically confirmed Stage IIIb (T4 N2M0 or T4N3M0 
with multiple pulmonary nodules, or with invasion into adjacent organs) or 
Stage IV NSCLC tumors of squamous histology

• Matériel disponible
• Adequate tissue for central IHC assay of Met receptor and for EGFR testing if 

status is unknown.
– Bloc ou 10 - 15 lames blanches

• Problème 
– Pas de possibilité de bloc tissulaire si diagnostic fait sur une cytologie

pleurale ou autre
– Pour la recherche de mutation d’EGFR le bloc renfermant de la tumeur

est confié au service de Biologie moléculaire, pas de résidu de bloc, 
matériel totalement épuisé !!!

– Nécessité d’avoir un bloc supplémentaire spécifique pour cette étude avec 
1 lame HES pour contôle histologique (Surcout 1 AHN 100 + 1 AHN 10)

– Nécéssité de faire 2 passage biopsies si Diagnostic sous TDM ou sur biopsie
d’une métastase (Foie, Surrénale ….)



Evaluation des surcoûts hospitaliers

1000 €/an
100 échantillons
(sous embargo)

Hébergement 
collection

40 €1 lameLames TMA

10 €1 lame Lames Blanches

40 €
Copeaux -
Paraffine

50 €

30 mg

Copeaux -
Congélation

sur devissur devisAliquot Protéine

150 €Aliquot ARN

130 €
Aliquot ADN -
Paraffine

100 €

2 µg

Aliquot ADN -
Congélation

COUT public *
HT

QuantitéPrestations

Grille tarifaire * des coûts de fonctionnement
établi par le Club des tumorothèques

du Cancéropôle Grand Sud-Ouest 

établie au 15 Février 2009

http://www.canceropole-gso.org



Actes hors nomenclature







Cession
• Toute demande de RB doit être faite 

auprès du comité de pilotage de la 
tumorothèque
– +++ Rien ne sort du CRB sans accord 

du comité de pilotage

• Validation par le comité de pilotage 
de la tumorothèque
– Cession projet « prospectif » : 

– projet identifié et accepté => 
collection dédiée

– Cession projet « rétrospectif » :
– Prélèvement sanitaire pur => NON
– Prélèvement sanitaire « re-qualifié

» => peut-être
– Prélèvement autre projet recherche 

« terminé » => peut-être

• Conditions de transport d’échantillons 
biologiques humains réglementées :

– Transporteur agréé, triple emballage…
– Responsabilité de celui qui envoie
– Formation du personnel qui prépare le colis
– Traçabilité de l’échantillon jusqu’à

destination, confirmation de la 
réception, état de réception

• Archivage des preuves





Devenir des échantillons
• Prévu dans le protocole (à chaque réception, 

régulièrement, en fin de protocole)

• Plusieurs possibilités :
– Destruction

– Utilisation pour un autre projet de recherche : le 
chercheur est tenu d’en informer le CRB

– Retour au CRB

• Base de données cliniques et biologiques 
associées

– Annotation de l’échantillon (anatomo-pathologie, 
éléments analytiques, concentration ADN)

– Association des échantillons à une base de 
données cliniques: FONDAMENTAL



Mise à disposition
• La mise à disposition des échantillons doit 

suivre des règles strictes
– Définir un contrat pour une meilleure traçabilité des 

actions

– Accroître la visibilité et la reconnaissance des 
tumorothèques dans les programmes de recherche

– Susciter un fonctionnement vertueux

– Economiser les échantillons

• Etre inscrit dans les budgets de programme de 
recherche

• Etre identifié sur les budgets des établissements





En conclusion

• Cadre législatif : incontournable

• Gestion des ressources biologiques : détails 
techniques et logistiques

• Phase pré-analytique : conditionne la suite des 
résultats

– Souvent négligée et détails pratiques souvent envisagés 
au dernier moment : importance de la « mise en place »
des études

• => participation des CRB à la rédaction de l’étude

• Projet prospectif => prélèvements dédiés, adaptés, 
annotés
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